COMPTE RENDU DE LA VISITE
DU CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER DU BURKINA (CEAS)
ET D’INGENIEUR SANS FRONTIERE BELGIQUE (ISF) AU CENTRE R-SOURCES
OUAGADOUGOU - LE 27/11/2013

Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de la plateforme Re-Sources et ne peut aucunement être considéré comme
reflétant le point de vue de l’Union Européenne

Le mercredi 27 Novembre 2013 à partir de 08h, l’équipe d’animation du centre ReSources a accueillie dans ses locaux, une délégation constituée de M. Eric
SOMERHAUSEN, Directeur d’Ingénieur Sans Frontière Belgique (ISF), de M. JeanFrançois HOUMARD, Ingénieur ETH en environnement, chargé de programme au
Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) Suisse.et de M. Abdoulaye GANGO,
Coordinateur du PAGDM ( Projet d’appui à la gestion des déchets municipaux dans 5
villes secondaires du Burkina).
Après les mots de bienvenue, les présentations et autres formules d’usages, les deux
parties, hôtes et visiteurs, ont pu rentrer dans le vif du sujet.
Dès l’entame, Mme la coordinatrice Générale de la plateforme Re-Sources à fait une
brève présentation du contexte qui a motivé la création du réseau par les onze (11),
partenaires fondateurs, Elle a décliné l’objectif global du projet, sa méthodologie et
son souhait d’intégrer plus de partenaires à terme. Ce fut ensuite le tour des visiteurs
de prendre la parole pour, dans un premier temps, essayer de mieux appréhender le
projet, puis dans un second temps ; savoir comment renforcer les synergies d’action
dans l’optique d’une meilleure collaboration. Leurs différentes préoccupations
pourraient se présenter comme suit :
 Savoir s’il était possibles pour une même structure de participer à plusieurs GTT à
la fois. Etant membre du GTT « financer la gestion des déchets » ils sont par
ailleurs intéressé par le GTT « Décharge » ;
 Savoir comment s’organisent les travaux de GTT pour permettre une meilleure
participation des nouveaux adhérents
 Connaitre les attentes du centre vis-à-vis des adhérents
 Savoir si le projet n’était pas trop ambitieux en ne limitant pas le nombre
d’adhésions
 Savoir si le réseau de la plateforme disposait en son sein d’experts ou d’un réseau
d’experts dans le domaine de la gestion des déchets capables d’appuyer à la
demande, la réalisation des ouvrages ;
 Savoir s’il existait la possibilité pour une structure de bénéficier de l’expertise de la
plateforme sans pour autant participer aux Groupes de travail ;
 S’informer sur la politique de confidentialité du centre relative aux différents
documents disponibles sur le site.
Ils ont également fait cas de leurs différentes activités, et des difficultés rencontrées
dans leurs mises en œuvre. Entres autres il s’agit :
 De la réalisation de plans de gestion de déchets dans des communes dont ils ont eu
la charge, et qui s’est heurté à l’absence d’experts locaux, et à l’inexistence de
bureaux d’études burkinabè compétents. cela a engendré des couts exorbitant,

surtout pour ces villes secondaires avec de faibles budget, car l’expertise a dû être
importé ;
 Du projet de construction de deux décharges supplémentaires qui se trouve
confronté aux mêmes difficultés que les précédentes.
 Du PADGM (Projet d’appui à la gestion des déchets municipaux dans 5 villes
secondaires du Burkina) dont la mise en œuvre, qui a débutée en 2011 est prévu pour
se poursuivre jusqu’en 2015.
Aux termes de la rencontre, Ils ont exprimé un grand intérêt pour les travaux de la
plateforme, et leur désir d’y participer de manière très active. C’est après avoir été
rassuré à travers les réponses à leurs préoccupations, et définit les modalités d’une
future collaboration, que les visiteurs ont pris congés du centre aux environs de 10h.
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