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P L A S T I C
 PLateforme d’Action  

et de Sensibilisation au Traitement 
Individuel et Collectif des déchets 

Un monde de ressources

PROJET MUTUALISÉ



La Genèse 

du projet  PLASTIC

Améliorer la qualité  
de vie des habitants  
par un renforcement  
du service de gestion  

des déchets dans 4 villes  
au Burkina Faso  

et une sensibilisation  
des populations burkinabé, 

allemandes et  
néo-aquitaines. 

Objectif 
du projet

La ville de Kaya (Burkina Faso) est jumelée avec Herzogenaurach (Allemagne) depuis 1972 
et Châtellerault (France) depuis 1976. Les 3 cités coopèrent en trilatéral sur les services 
municipaux depuis 2011 et spécifiquement sur la gestion des déchets depuis 2016. 

Par ailleurs, la Région Nouvelle-Aquitaine (France) et la Région du Plateau central (Burkina 
Faso) ont travaillé sur la planification de la gestion des déchets, en soutenant entre autres un 
partenariat entre Evolis 23 (France), le SYDED 87 (France) et la ville de Ziniaré (Burkina Faso). 

Le Jumelage coopération de Chauvigny (France) est en partenariat avec la ville de 
Banfora (Burkina Faso) depuis 1974 et engage des actions sur la gestion des déchets depuis 
2017. 

Les collectivités territoriales néo-aquitaines se sont rencontrées dans le cadre du groupe 
« Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso » animé par SO Coopération (France), en collaboration 
avec le CEAS Burkina pour la coordination de la mise en œuvre des activités du projet 
au Burkina Faso.

BURKINA FASO  
> Kaya (chef de file),
> Ziniaré, 
> Boussé, 
> Banfora

> Châtellerault (chef de file), 
> Nouvelle-Aquitaine, 
> Evolis 23, 
> SYDED 87, 
>  Jumelage «coopération 

Chauvigny Banfora» 

FRANCE

UN PARTENARIAT INTERNATIONAL 
ENTRE 10 TERRITOIRES ENGAGÉS ENSEMBLE

> Herzogenaurach
ALLEMAGNE

Le  traitement  des  plastiques,  sources  d’émission  de gaz  à  effet  de  serre  (GES),  de 
pollutions marines et terrestres est un enjeu mondial. De leur gestion à leur valorisation, 
les déchets plastiques constituent l’axe majeur de ce projet.



>  Conception et mise 
en œuvre des plans 
communaux de gestion 
des déchets, études 
techniques et économiques, 
formation des agents et 
des élus, organisation des 
services, mobilisation des 
ressources (redevances)

> 3 actions au Burkina Faso

Coût du projet : 321 000 € 

> en Nouvelle-Aquitaine

Sensibilisation sur l’enjeu des déchets  en Nouvelle-Aquitaine  et dans le monde 

>  Information des populations sur les 10 territoires : diffusion du projet, réalisation de l’exposition PLASTIC-déchets, 
séminaire d’échange... 

>  Éducation à la solidarité internationale et aux objectifs de développement durable : animations en milieu 
scolaire, rencontre trilatérale de jeunes burkinabé, allemands et néo-aquitains.

4 Actions engagées

>  Sensibilisation de la population 
pour permettre le changement de 
comportement et l’appropriation 
des actions engagées (alternatives 
à l’utilisation des sachets plastiques, 
redevances d’enlèvement et 
traitement des déchets).

Une partie du budget de cette action 
a été affectée à la lutte contre la 
propagation du COVID-19 (mise à 
disposition des équipes de terrain de 
gants et solutions hydro alcooliques, 
ainsi que soutien à des actions de 
sensibilisation).

Information, éducation  
et communication  
pour les changements  
de comportements  
des populations 

Action 2

>  Accompagnement des 
Organisations de la 
Société Civile (OSC) dans 
leur structuration (formation, 
acquisition de matériels dont 
équipements de protection 
pour les opérateurs et 
opératrices de ramassage, 
de tri et de traitement 
des déchets) et étude 
prospective sur la capacité 
financière des filières de 
valorisation.

Organisation 
de la filière 
déchet

Action 3
Renforcement  
des compétences 
et des capacités d’actions
communales

Action 1

Action 4

Durée : 18 mois 
(de septembre 2019 à mars 2021*)

Nombre de bénéficiaires directs : 

Les 210 000 habitants  
des 4 communes au Burkina Faso 

et environ 2 000 personnes  
en Nouvelle-Aquitaine

€

Kaya > 3%
Boussé > 2%

Ziniaré > 5%
Banfora > 3%

42 000 €  
des 4 communes burkinabé

321 000 €

Châtellerault > 13%

Nouvelle-Aquitaine 
> 9%

Jumelage coopération 
Chauvigny Banfora > 5%

Evolis 23 > 4%

SYDED 87 > 4%

Autre Terre > 8%

Herzogenaurach > 6%
Grand Poitiers > 3%

Ministère de l'Europe  et 
des Affaires Etrangères > 34%

108 000 € de co-financements 
dans le cadre de l’appel à projets 

« Villes durables en Afrique »

115 000 € 
des collectivités membres  

du Consortium néo-aquitain

* sous réserve de prolongation due à la crise sanitaire



Les coordinateurs du projet Les partenaires financiers 

Les partenaires techniques 
et financiers 

Le Consortium néo-aquitain
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Les Communes burkinabé

CONTACT 

SO Coopération
contact@socooperation.org

+33 5 49 55 50 46

Comité de pilotage du 14 octobre 2019 à Châtellerault
avec l’ensemble des partenaires burkinabé, allemands et néo-aquitains


