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Gestion durable des déchets:  
enjeux et liens avec les ODD  

 
 Enjeux de la gestion durable des déchets  

 
1. Protection de l’environnement naturel (gaz à effet de serre, seconde vie à la 

matière)  
2. Protection de la santé des populations ( les dechets peuvent etre des vecteurs de 

maladie ) 
3. Maitrise des couts de gestion de dechets  (baisse  du stocks de dechets à  mettre en 

decharge )  
 

 

Lien avec les Objectifs du dévéloppement durable (ODD)  
 

1. La gestion durable de déchets est une contribution à l’ODD 12 
2.   

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
3. Cible 12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la 

prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation 
 
 
Commentaire : La gestion durable des dechets s’incrit dans un agenda mondial  



 Chef lieu du département du nord-
est d’Haïti 

 Sa population :                              

 31 315  habitants ( 51.4% hommes et 
48,59 % femmes  (IHSI,2015) 

 Jeunes : + de 50 % 

Fort Dauphin à  Fort liberté (Site touristique) 

Le Fort Dauphin ou Fort Saint-Joseph  a été construit en 1730 . C'est,  un lieu 
stratégique parachevant le système défensif de protection de l'intérieur des terres. 

Presentation de Fort-liberté 



Haïti - Tourisme : Fort-Liberté distinguée pour sa propreté exceptionnelle 
16/12/2017 
  
Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme a décerné une plaque d’honneur à 
la ville de Fort-Liberté (département du Nord-Est), pour sa propreté 
exceptionnelle 
HL/ HaïtiLibre 

Elements de contexte du projet “ Eco-citoyen de demain”  

Ville avec une tradition de propreté des rues ( Rues principales)  



Ville propre .... mais !!! 

Rue stenio vincent  Carrefour new york 



Ville propre…… mais !!! 

Rue à proximité de la Cathédrale 
Saint Joseph Entrée de la ville de Fort-liberté 



Ville propre ….mais !!!  

     Déchets à proximité de lieu de vie      Espace d’evacuation informelle 

La propreté est apparente à Fort-liberté  



Tester  la mise en place d’un dispositif collaboratif de 
gestion durable de déchets entre établissements 
scolaires et associations impliquées dans la 
valorisation de déchets à Fort-Liberté.  
 
Indicateur d’impact du projet : 90 % des déchets 
produits dans les établissements scolaires visés sont 
maitrisés  ( tri + valorisation)  

Objectif global : du projet  



Approches   
 Sensibilisation sur le tri et la valorisation des déchets dans les 

établissements scolaires  
 Autonomisation des partenaires/ Ecoles + associations de valorisation 

(approche d’action basé sur un système d’interrelation et d’échange en 
permanence)  

 Mobilisation de la population a traves des groupes organisés au delà des 
périmètres du projet  

Prespectives  
 Inscription des déchets dans une boucle (économie circulaire)  

I. Dix (10)  Etablissements scolaires aujourd’hui (phase pilote)  
II. Tous les établissements scolaires demain + les espaces de marchés 

publics (phase 2)  
III.  Les administrations publiques et autres institutions (phase 3)  
IV. Les familles (Phase 4)  

 

 
Eléments essentiels de la demarche 

« Eco citoyen de demain » 



MERCI…….. 



L'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu urbain en Algérie. 

Batna une ville modèle amie des PSH- L'association Batnienne Contre les Myopathies 



Batna ville 
modèle 
« Amie des 
handicapés » 

12 337km²

 2 381 741 km²

1 122 384 habitants 
(5eme) Densité de 
population 91,0 /km² .

approche  caritative 

(religion – éducation…)

site touristique et 
naturelle

Volonté Politique chez les 
institutions qui participent à la 
promotion des droits de PSH 
dont l'engagement politique à 
la ratification de la CRDPH en 
2009 (Journal Officiel n°33 du 
31 Mai 2009).

Administrative-
ment la wilaya 
contient 61 
communes et 
21 daïras

02 universités avec + 
70 milles étudiants 
laboratoires de 
recherche

Environnemental – deux 
(02) parc nationaux  
Belezma + sommet Chélia 
2 328 mètres d'altitude

Arsenal des Textes de lois sur 

l’accessibilité + Norme

algérienne de 
l’accessibilité NA 16227 



Valeurs

Volonté: pour un changement positif à valeur ajoutée  - Défi: Assumer la responsabilité de nos engagements 
dans le cadre de notre projet et en toute transparence - Amal (espoir) : pour le dialogue, la participation 

et l'exercice de notre citoyenneté

 

Projet  
Associatif 

Créer en 2010, et âpres 03 
ans de CONSTRUCTION 
EN INTERNE ET la 
participation aux  
formations avec le RAAM 
dans le management 
associatif et l'écriture et  
gestion de projet de 
développement.

Vision 

Nous nous engageons à 

sensibiliser et à intégrer la 

communauté locale à œuvrer 

Pour l'adoption de Batna, une 

ville adaptée (amie)  aux 

personnes handicapées avec 

une vision des droits de 

l'homme jusqu'en 2025.

Mission : Nous croyons que 
l'accessibilité est essentielle
pour accéder aux droits et 

devoirs des personnes

handicapées et c'est 
pourquoi nous nous 
engageons à
humaniser notre ville 

aujourd’hui pour nous tous. 

L'association Batnienne Contre les Myopathies - ABCM c'est une initiative née dans 
le cadre du réseau algérien des associations des myopathies RAAM, par le président 
yamine guendouze accompagnée par les associations des myopathes de 3 wilayas ( on 
est une resultats de partenariat).

   Réseau Algérien des associations
          de myopathie  Projet RAAM 01 et 02 

(2012-2016)



Projet mon 
accessibilité ma 
Citoyenneté 1 et 2 
(2013)/ plaidoyer

Milieu bâti 

info-com 

Accessibilité
CRDPH-Art9 

Projet insaf (équité) 1-2 
2014 -2018 - plaidoyer 
Etude 0.7% ESH scolarisée 

journalisme de Handicape 2019
06 PSH universitaire formé -  
page/ mois - site internet 
promesse de recrutement 

comité de concertation 
2013 - a ce jour - 
13 membres engagée 

l’insertion professionnel et 
entreprenariat / plaidoyer 
12 PSH formé techniques 
d’entreprenariat -promesse- 
recrutement interne 

l'accès aux loisirs - la Nature
100 sortie en plein air
50 bénéficiaires E-PSH 

véhicule de transport accessible  depuis 
2015 (maladie, étude, loisirs ) - plaidoyer
01 vehicule de 11 places  - adaptée 
05 Etudiants (univ-CEM) - maladies 
suivant les cas (réeducation 80%) 

cartographie des 
actions - ABCM 

comité de concertation 
2013 - a ce jour - 
13 membres engagée 

Moyens de 
transport 

300 accès aménagé APC - M.culture 
plus de construction et projets qui 
respect la Norme NA-16227



 
Projet mon accessibilité ma Citoyenneté 1 et 2 (2013)/ plaidoyer

Projet insaf (équité) 1-2  2014 -2018 / plaidoyer 

journalisme de Handicape 2019
journal  EL AURES NEWS-radio locale

comité de concertation 2013 - a ce jour
les secteurs en relation avec la thématique de Handicape

l’insertion professionnel et entreprenariat / plaidoyer
 la maison de l’entreprenariat - pépinière d’entreprise - formation 
professionnel - ansej / angem / cnac (financement )  - ADS

l'accès aux loisirs et Nature
● direction de tourisme 
● direction des forêts 
● Associations de PSH(defi) - des randonneurs  -   

véhicule de transport accessible  
depuis 2015 (maladie, étude, loisirs ) 
- plaidoyer 

● direction de transport
● la police- service voirie 
● association les amis de la 

route - sport mécanique 
● université - laboratoire de 

recherche sur les usagers de 
la route  

cartographie des 
partenaires - ABCM ● la Mairie / service technique - collectivité 

locale 
● la direction de logement et équipements 

public 
● direction de la solidarité et actions social
● les architectes - bureau d’ordre des 

architectes 
● l’université - faculté d’architecture 
● les associations  locale
● la presse locale   

● direction de l’education national 
● direction de la solidarité et actions 

social
● agence de développement social 
● l’université - faculté Psychologie 
● les associations des parents d'élèves
● la presse locale  

Milieu bâti 

info-com 

Accessibilité
CRDPH-Art9 

Moyens de 
transport 



la participation à l’information 

● une convention avec un journal local 

EL Aures news 

● une formation en rédaction journalistique 
● une page par mois editer par les bénéficiaires

 journalisme de Handicape sur différents 

sujets qui concerne les PSH et la ville 

amie d’handicapé .











références 

https://www.algerie360.com/un-projet-pour-faire-de-la-ville-de-batna-lamie-des-handicapes/ 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionrightspersonswit
hdisabilities.aspx (Article 9 Accessibilité) 

la Norme NA-16227  

• http://reseauamena.e-monsite.com/medias/files/na-16227.pdf

https://www.algerie360.com/un-projet-pour-faire-de-la-ville-de-batna-lamie-des-handicapes/
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx
http://reseauamena.e-monsite.com/medias/files/na-16227.pdf


 

Merci pour votre attention 

partage d'expériences 



THEME: MOBILISER LES JEUNES DANS LA PRISE 
DE DECISION

Le rôle de la collectivité territoriale dans la 

mobilisation des jeunes de son territoire: 

exemple de la commune du Plateau en  

Côte d’Ivoire

Comment encourager la jeunesse à s’impliquer dans les projets à une échelle locale

Commune du Plateau



Commune du Plateau by night



PRÉSENTATION

Collectivité

● Le conseil municipal

● L’administration communale

Territoire

● Superficie 3,9 km2 

● Presqu’ile avec plan d’eau 

lagunaire de 10 km

● 14 quartiers

● Coeur de la capitale 

économique 

● 7,5 mille  habitants

● 2 millions de visiteurs par jour 

● Institutions, sièges entreprises

● Centre administratif et 

commercial

● Vision: être la vitrine de 

l’Afrique de l’Ouest où il 

fait bon vivre

● Slogan: Ville durable, ville 

connectée, ville intense

● Valeurs: Solidarité-

ouverture-partage-équité

Valeurs



DISPOSITIFS D’ENCADREMENT ET 

DE MOBILISATION DES JEUNES

Au plan national

- Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du 

Service civique

- Conseil National des jeunes (CNJ)

- Liberté d’initiatives, d’organisation, d’association (loi n°60-315 du 21 septembre 

1960)

Au plan local

- Attribution transférée par l’Etat aux CTD en matière de promotion de la 

jeunesse

- Conseiller municipal référent sur les questions jeunesse

- Direction des services socio culturels et de promotion humaine (S/D chargée de 

la jeunesse)

- Association communale des jeunes (modalités de mise en place)

- Conseil communal des jeunes (démembrement CNJ au local)

- Maison des jeunes (siège des associations)



RÔLE DE LA COLLECTIVITE: Consulter, encadrer, créer des cadres  

d’expression, former

❖ Mise en place de cadre de concertation 

▪ états généraux de la jeunesse (bisannuel): bilan de collaboration collectivité-jeunes; grands sujets 

concernant la jeunesse; livre blanc contenant les propositions des jeunes par rapport à la gouvernance 

locale;

▪ Rencontre annuelle: bilan de l’action communale année N-1; collecte des propositions pour l’exercice 

budgétaire N+1

▪ Consultation des jeunes sur la mise en œuvre de certains projets (emplois et financement de micro 

projets=mode opératoire concerté) 

❖ Implication à la gestion des  affaires du quartier 

▪ Membre de plein droit du Comité de Développement de Quartier (CDQ), gouvernance des unités de base

▪ Un bureau de l’association communale des jeunes dans chaque quartier

▪ Comités de salubrité, activités culturelles, sportives et socio éducatives, 

❖ Participation aux visites de chantiers communaux

Formulation par écrit des observations sur la mise en œuvre de projets 



ENJEUX

Enjeux

Apprentissage 

à la 

gouvernance

Responsabilité 

Politique:

Électoral

Nouvelle donne 

(implication, 

participation 

des citoyens Economique:

Entreprenariat, 

Sources de 

revenus pour 

territoires

:

Contrôle de 

l’action 

publique

Social:

Atteinte 

objectifs/ 

impacts/ 

amélioration 

conditions de vie 

, reduction

chomage

Collectivité locale

Jeunes



QUELQUES THÈMES / DOMAINES

Emplois, 
insertion 
professionnelle

Culture, Sport 
et loisirs

Innovation et 

technologie

Aménagement 
cadre de vie

Environnement 
et gestion de 
déchets

Education / 
formation

Elaboration de 
budget communal

Sécurité et 
Protection civile



DEFIS

Développement de la 
culture associative et 

du bénévolat

Amélioration du 
climat politique 
(réduction 
clivages 
politiques)

Responsabilité des 
jeunes induisant  
pérennité de l’action 
d’implication

03 

01 02 



EXPERIENCE DES CONSEILS 
COMMUNAUX-ENFANTS AU BENIN



BREVE PRESENTATION DU BENIN

Afrique de l’ouest

12 départements

77 communes

12 506 347 habitants

114 763 km2 de superficie

108,98 habitant/km2 de densité

Décentralisation: processus entamé en 1999 avec

effectivité en 2003

Source: Palmarès 2021 des pays et territoires du monde

lmarèes et territoires du monde



DE QUOI S’AGIT-IL ?

Cadre d’échanges d’enfants qui regroupe des enfants de de 09 à 14 ans qui

réfléchi, discute sur des sujets en lien avec la situation des enfants au sein de

la collectivité et fait des propositions au conseil communal adulte;

Il est généralement initié par l’Association Nationale des Conseils des Enfants

du Bénin, les OSC, les PTF ou tout organisme de veille citoyenne

Démarrée dans une commune appelée Savalou en 2012 par une ONG

Expérience dupliquée en cours au niveau de plusieurs autres communes telles

que les communes de Bohicon, Comè, Athiéme, Djakotomey, etc vu le succès

enregistré



QUELS OBJECTIFS ?

Protéger droits des enfants

Susciter l’engouement des plus jeunes à la participation à la gestion

de la cité

Cultiver la participation citoyenne et la bonne gouvernance chez les

enfants dans les pratiques

Initier les enfants à la gouvernance

2 principales fonctions: consultative et participative



COMMENT CE CONSEIL EST CONSTITUE ?

Les critères de sélection des enfants dépendent du contexte et de l’initiateur.

- Par exemple : sélection des meilleurs enfants aux examens du Certificat d’Etudes

Primaires par arrondissement.

- Nombre défini parfois en fonction du nombre d'élus composant le conseil

communal adulte

- Election du maire enfant sous la coordination et la supervision de l’administration

communale et du promoteur

- - Officialisation par l’installation par le Maire

- - Dispose d’autonomie juridique et financière

- - Une convention est signée avec la commune pour acter et définir les conditions

de la collaboration



COMMENT FONCTIONNE T-IL ?

Elaboration d’un règlement intérieur pour le fonctionnement

Le maire-enfant et ses adjoints sont élus par ses pairs pour un mandat précis
défini par le promoteur.

Il siège et délibère sur des points relatifs à la situation des enfants au sein de
la commune. Par exemple : le trafic des enfants, les enfants placés, le
mariage des enfants, la scolarisation, les grossesses en milieu scolaire, etc

Il dispose d’un budget financé en grande partie par les partenaires et budget
communal.
Les points de délibérations sont versés à l’ordre du jour du conseil
communal adulte pour examen et délibération en vue de la mise en oeuvre
si jugés pertinents.

Les principaux rôles du conseil communal adulte sont :
la facilitation de la mobilisation des enfants et l’accompagnement



QUELS RESULTATS ATTEINTS ?

■ Développement du leadership des enfants

■ S’est révélé un véritable outil de plaidoyer et de recherche de partenariats

pour les communes

■ Implication progressive des enfants dans la gestion des affaires publiques

■ Meilleure prise en compte des sujets qui touchent aux enfants dans les

politiques publiques locales

■ Développement des talents des enfants

■ Population devient de plus en plus réceptive aux préoccupations des enfants

parce que portées par les enfants même

■ Amélioration de la participation citoyenne

■ Meilleure protection des droits des enfants



EXPERIENCES SIMILAIRES

Le parlement des jeunes: un cadre de concertation et d’échanges des jeunes

de 18 à 23 ans et dont les éléments marquants constituent

l’institutionnalisation de ce cadre.

Regroupe des jeunes sélectionnés sur appel à manifestation d’intérêt pour un

mandat identique au celui des élus parlementaires (4 ans) avec le même

nombre de sièges (84) répartis sur l’ensemble du territoire national dans les

circonscriptions électorales, communes sont associées à travers la publication

de l’avis, la réception des dossiers et leur transmission à l’Assemblée Nationale

pour étude

Mis sous tutelle de l’Assemblée Nationale,

Dispose d’un règlement intérieur, des commissions parlementaires,

Siège et délibère en sessions ordinaires et extraordinaires

II a compétence à susciter des propositions de lois favorables à la promotion de

la jeunesse au Parlement national béninois.

L’Organe Consultatif de la Jeunesse: un cadre d’échanges des jeunes sur le plan

national mais représenté dans toutes les communes.



MERCI DE VOTRE aimable ATTENTION
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