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I NTRODUCTION (1) 

• Les problèmes de gestion des déchets ménagers dans nos pays sont bien 
connus et quasiment similaires d‘un pays à un autre dans leurs manisfestations 
et leurs causes UNE PRODUCTION..............

INCONTROLEE....

TRES 

COMPOSITE...

DE PLUS EN PLUS 
IMPORTANTE.....

- Taux urb: 45,7% - 98

55,5% - 2015

-Abj.: 4 – 5 millions pop

-Densité: 5 903 hbt/km2
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I NTRODUCTION (2)

DEPOTS SAUVAGES ANARCHIQUES ET ENTASSEMENT 
PROLONGE DES DECHETS MENAGERS....

APPROXIMITE DES ZONES 
D‘HABITATION.......

APPROXIMITE 
DES MAQUIS, 
RESTAURANT
S ET MARCHE.

SUR LES VOIES DE 
CIRCULATION ROUTIERE..... 
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INTRODUCTION (3) 

RISQUES SANITAIRES ET 
NUISANCES OLFATIVES

GERANTS MAQUIS ET RESTAU 
ET CLIENTS

MENAGES

AGENTS DE TERRAIN 
(pré collecteurs, tasseurs, 
récupérateurs,….) 

DIFFICULTE DE CIRCULATION 
ROUTIERE

PERTE D’ESPACES 
RECREATIFS ET DE LOISIR

COUTS SOCIAUX IMPORTANTS

Maladies, per te de revenu, pauvreté 
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CAUSES FONDAMENTALES 

POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE
(Instabilité institutionnelle au sein des 
Ministères - changement pér iodique des 
missions)

ECONOMIQUE
(Mécanisme de financement
inadéquat et inefficace)

MAUVAISE GOUVERNANCE
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PAUVRETE

CAUSES FONDAMENTALES 

IGNORANCE DES ACTEURS 
(ampleur des r isques sanitaires liés 
aux déchets ménagers)

PASSIVITE DES ACTEURS ET 
MANQUE D’INITIATIVE INACCESSIBILITE 

DES QUARTIERS 
PRECAIRES
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3 AXES PRIORITAIRES D‘INTERVENTION EN COTE D‘IVOIRE

2) EDUCATION ET SENSIBILISATION DES ACTEURS

- Population et décideurs locaux (ménages, chefs de quartier et réligieux)

- Acteurs de terrain (précollecteurs, entreprises privées, municipalités)

- Décideurs publics

(Bonne gouvernance politique et économique de la filière)

3) VALORISATION EFFICIENTE DES DECHETS MENAGERS

- viabilité écologique des actions

- rentabilité économique des actions

(bourse des déchets)

1) DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE BASE
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Contr ibuer, par l’approche Ecosanté, à l’amélioration des conditions de vie des 
populations par la gestion et la valor isation efficiente des déchets ménagers 
dans cinq (5) villes de la Côte d’Ivoire.

OBJECTIF GENERAL

BUT

Améliorer de façon durable les conditions de vie et la santé des populations par 
une gestion par ticipative et efficiente des déchets ménagers en milieu urbain en 
Côte d’Ivoire.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. évaluer l‘ampleur des nuisances et des problèmes de santé liés aux déchets ménagers dans 
les quartiers

2. sensibiliser les acteurs au tri sélectif et à la valorisation efficiente des déchets ménagers au 
regard des intérêts économiques, écologiques et sanitaires associés à ces deux options

4. expérimenter, avec les acteurs, des options pilotes de valorisation techniquement faisables, 
écologiquement viables et économiquement rentables

6. développer un cadre de vulgarisation à grande échelle des options de tri sélectif et de 
valorisation efficiente au niveau national et régional

5. évaluer, avec la population et les autres acteurs, les impacts écologique, sanitaire et 
économique des options de valorisation des déchets ménagers expérimentées;

3.  créer un marché entre les producteurs des déchets ménagers et les entreprises de 
valorisation de ces déchets 
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ZONE DU PROJET

San Pédro

Yamoussoukro

Bouaké

Korhogo
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Objectifs 
spécifique

Activités/ Sous activités Résultats attendus Indicateurs 
(IOV)

Sources de 
vérification

Conditions 
préalables

Evaluer 
l‘ampleur des 
nuisances et des 
problèmes de 
santé liés aux 
déchets 
ménagers dans 
les quartiers

Description des 
caractéristiques 
des déchets 
ménagers et des 
risques 
sanitaires 
associés

caractérisation 
physico-
chimique des 
déchets 
ménagers 

- la composition des 
déchets ménagers connue

Proportion des 
matières 
contenues dans 
les déchets (%)

Résultats de la 
Campagne de 
mesure

Adhésion des 
décideurs locaux, 
des opérateurs de la 
filière et de la 
population

Documentation 
sur les maladies 
liées aux déchets 
ménagers 

- les maladies liées aux 
déchets ménagers 
documentées

Nombre de 
maladie identifiée

Résultats de la 
Recherche 
documentaire sur 
les maladies liées 
aux déchets 
ménagers 

Disponibilité des 
ouvrages et 
documents

Elaboration de 
cartes des 
risques et d’un 
SIG

- des cartes de risques et 
un SIG élaborés pour 
chaque localité de la zone 
d’étude

Nombre de 
dépôts, de centre 
de transfert, de 
coffre à déchets 
reparti dans les 
quartiers

Résultats 
d’Enquête 
géographique et 
Cartographie des 
risques

Disponibilité de 
cartes de base 
actualisées pour 
l’ensemble des 
quartiers de la zone 
d’étude

Détermination 
de la perception 
des populations 
sur l‘ampleur 
des nuisances 
(mouches, 
odeurs, rats, 
visuelles, etc...) 
dans les 
quartiers

Détermination 
de la perception 
des ménages

La perception des 
ménages déterminée

Plus 50% de 
personnes sont 
fortement 
affectée par les 
nuisances

Résultats 
d’Enquête 
ménage

Adhésion des 
décideurs locaux et 
de la population

Détermination 
de la perception 
des opérateurs 
économiques 
riverains 
(restaurants, 
vendeuses,..)

La perception des 
opérateurs économiques 
riverains déterminée

Plus 50% des 
opérateurs sont 
fortement 
affectée par les 
nuisances

Résultats 
d’Enquête auprès 
des opérateurs 
économiques 
riverains 

Adhésion des 
opérateurs 
économiques de la 
filière

METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF 1
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Objectifs 
spécifique

Activités / sous activités Résultats attendus Indicateurs 
(IOV)

Sources de 
vérification

Conditions 
préalables

Evaluer 
l‘ampleur des 

nuisances et des 
problèmes de 
santé liés aux 

déchets ménagers 
dans les quartiers

Détermination 
de la 
prévalence ou 
la proportion 
des maladies 
liées à la 
nature des 
déchets 
ménagers

Détermination 
de la 
prévalence au 
niveau des 
ménages

La prévalence des 
maladies liées aux 
déchets déterminée 
pour les différents 
quartiers

Taux de 
prévalence des 
maladies (%)

Résultats 
d’Enquête 
transversale

Adhésion des 
décideurs locaux, 
des opérateurs de 
la filière et de la 
population

Détermination 
de la 
prévalence à 
travers les 
registres 
sanitaires

Résultats de la 
Revue des 
registres 
sanitaires dans 
les Centres de 
Santé

Collaboration des 
Centres de Santé

METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF 1 (suite)
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Activités
(objectif 1)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE

TRANSDISCIPLINARITE PARTICIPATION GENRE ET EQUITE

Activité-1:Caractérisation des déchets et 
risques sanitaires

• Campagne de mesure

1) Recherche documentaire sur les 
maladies liées aux déchets 
ménagers

2) Enquête géographique et Cartographie 
des risques

3) Enquête ménage

Chimiste, Biologiste,
Environnementaliste et 

Géographe
Ingénieur génie sanitaire 
Sociologue, économiste
(Elaboration des outils 

d’enquête, 
Administration du 
questionnaire, SIG)

- Autorités municipale
- Chefs de communauté
- Population
- Acteurs de terrain 

(tasseurs, pré 
collecteur, sociétés de 
ramassage et 
gestionnaire de la 
décharge)

- Femmes et Hommes

Activité-2: Perception des riverains  

1) Enquête ménage

2) Enquête auprès des opérateurs 
économiques riverains 
(restaurants, maquis,.)

3) Focus groupe

Sociologue, Chimiste, 
Médecin, Ingénieur 
génie sanitaire, 
Environnementaliste,

Statisticien, économiste
(Elaboration des outils 

d’enquête, 
Administration du 
questionnaire)

- Autorités municipale
- Chefs de communauté
- Population
- ONG

- Populations 
vulnérables des 
quartiers 
défavorisés

Activité-3: Prévalence des maladies

1) Enquête transversale

2) Revue des registres sanitaires dans les 
Centres de Santé

Sociologue, Chimiste, 
Médecin, Ingénieur 
génie sanitaire, 
Environnementaliste,

Statisticien, économiste
Ingénieur génie sanitaire 

- Autorités municipale et 
sanitaires

- Chefs de communauté
- Population

- Populations des 
quartiers 
défavorisés

- Femmes enceintes et 
Enfants de moins 
de 5 ans)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE – OBJECTIF-1
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Objectif-2 Activités Sous-activités Résultats attendus IOV Sources de 
vérification

Conditions 
préalables

Sensibiliser 
les 
acteurs 
au tri 
sélectif 
et à la 
valoris
ation 
efficien
te des 
déchets 
ménage
rs au 
regard 
des 
intérêts 
économ
ique, 
écologi
que et 
sanitair
e 
associés 
à ces 2 
options

Mettre en place un comité 
local de gestion des 
déchets ménagers 
(COLGDM)

3 Missions:
- Veiller a bon 

^fonctionnement du 
marché

- Eduquer de façon 
permanente la 
population

- Mener des actions 
pontuelles 
d‘assainissement

Identifier les personnes 
ressources

Les personnes 
ressources 
sont 
identifiées

X personnes 
ressources 
identifiées par 
localité

Rapport des 
entretiens/F
ocus group

Adhésion des 
décideurs 
locaux

Constitution du 
COLGDM) 

Le COLGDM est 
constitué

Les membres du 
bureau par 
localité sont 
connus

Procès verbal des 
AG 
constitutive

Adhésion des 
décideurs 
locaux et 
groupes 
sociaux

Légalisation et 
légitimation du 
COLGDM 
(formalisation)

La formalisation 
de 
COLGDM 
est effectuée

- Dépôt des statuts et 
règlements 
intérieurs 
auprès de 
l’administratio
n

- plus de 60% de la 
population ont 
un avis 
favorable au 
CLGDM 

- Récépissé de 
l’administra
tion

- Liste de présence 
lors de la 
légitimation

- données de 
sondage

Approbation de 
l’administr
ation et 
l’adhésion 
de la 
population

Identifier, informer et 
former au sein de la 
population des 
leaders 
communautaires et 
des médiateurs en 
vue d’appuyer les 
campagnes 
d'information et de 
sensibilisation

Identification des 
leaders 
communautaires 
et des 
médiateurs 

Les leaders 
commun. Et 
médiateurs 
sont 
identifiés

X leaders sont 
identifiés par 
localité

Liste disponible

Acceptation du 
projet par 
les leaders

Formation des leaders 
et médiateurs 

Les leaders 
commun. Et 
med. sont 
formés

X ateliers de 
formation sont 
organisés

Rapports d'atelier

Organisation des 
campagnes 
d'information

Les campagnes d'
info sont 

organisées

Tous les leaders ont 
participé à des 
camp. d'info

Rapports de 
campagne

Organiser des séances 
de sensibilisation

Les séances sont 
organisées

Au moins 1 atelier 
d'info est 
organisé

Rapport d'atelier

METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF 2
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Objectif-2 
(suite)

Activités Sous-activités Résultats 
attendus

IOV Sources de 
vérification

Conditions 
préalables

Démontrer et faire des 
simulation sur la 
rentabilité économique et 
l‘efficacité écologique et 
sanitaire des différentes 
filière de valorisation

(ménages, entreprises, 
autres acteurs de terrain, 
les institutions)

Élaborer les 
scénarii de 
simulation

Les scénarii 
sont identifiés

Toutes les 
options 
constituent des 
thèmes

Liste des 
thèmes

Situation 
sociopolitique 
stable

Planifier le dérou-
lement des 
campagnes

Les séances 
sont planifiées

Toutes les 
localités sont 
planifiées

Planning des 
séances

Organiser les 
séances de 
démonstration et de 
simulation

Les séances 
sont organisées

Toutes les 
localités ont 
reçues chacune x 
séances des sens.

Rapports de 
séances
par localité
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Objectif-2 Activités PRISE EN COMPTE DES PRINCIPE ECOSANTE

TRANSDISCIPLINARITE PARTICIPATION GENRE ET EQUITE

Sensibiliser 
les acteurs 
au tri 
sélectif et à 
la 
valorisation 
efficiente 
des déchets 
ménagers 
au regard 
des intérêts 
économique
, écologique 
et sanitaire 
associés à 
ces 2 
options

Mettre en place un 
comité local de gestion 
des déchets ménagers 
(COLGDM)

Identifier les 
personnes 
ressources

Juriste, Sociologue, Environnementaliste, 
Economiste

Décideurs locaux et 
groupes sociaux

Femmes et Hommes

Constitution du 
COLGDM) 

Juriste, Sociologue, Environnementaliste, 
Economiste

Décideurs locaux et 
groupes sociaux, 
Décideurs municipaux

Représentants de toutes 
les composantes de la 
population

Légalisation et 
légitimation du 
COLGDM 
(formalisation)

Juriste, Sociologue, Environnementaliste, 
Economiste

Décideurs locaux et 
groupes sociaux, 
Décideurs municipaux. 
Ministères

Représentants de toutes 
les composantes de la 
population

Identifier, informer et 
former au sein de la 
population des leaders 
communautaires et des 
médiateurs 

Identification des 
leaders 
communautaires 

Juriste, Sociologue, Environnementaliste, 
Economiste

Décideurs locaux et 
groupes sociaux

Femmes et Hommes

Formation des 
leaders et 
médiateurs 

Sociologue, Environnementaliste, Economiste, 
biologiste, chimiste

Décideurs locaux et 
Décideurs municipaux. 
Ministères

Femmes et Hommes , 
les sans emplois

Organisation des 
campagnes 
d'information et 
de sensibilisation

Sociologue, Environnementaliste, Economiste, 
biologiste, chimiste

Leaders 
communautaires, 
Décideurs locaux et 
Décideurs municipaux. 
Ministères

Femmes et Hommes

Démontrer et faire 
des simulation sur 
la rentabilité 
économique et 
l‘efficacité 
écologique et 
sanitaire des 
différentes filière de 
valorisation

Élaborer les scénarii 
de simulation

Economiste, statisticien Entreprises, 
Ministères, 
Municipalité

Tenir compte d’une 
hypothèse concernant la 
situation des 
populations des 
quartiers précaires et la 
création d’emploi 

Planifier le dérou-
lement des 
campagnes

Economiste, statisticien, Sociologue, 
Environnementaliste, Economiste, biologiste, 
chimiste

Entreprises, 
Ministères, 
Municipalité

Femmes et Hommes

Organiser les 
séances de 
démonstration et de 
simulation

Economiste, statisticien, Sociologue, 
Environnementaliste, Economiste, biologiste, 
chimiste

Leaders 
communautaires, 
Décideurs locaux et 
Décideurs municipaux. 
Ministères

Femmes et Hommes
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Objectif 
spécifique 3

Activités/ Sous activités Résultats attendus Indicateurs (IOV) Sources de 
vérificatio
n

Conditions 
préalables

Créer un marché 
entre les 
populations 
et les 
entreprises 
de 
valorisation 
de ces 
déchets 

Etude de marché 
des déchets 
ménagers 
dans les 
différentes 
localités

analyse et évaluation 
de l‘offre 
potentielle (en 
volume) des 
différents types 
de déchet 
ménager 
valorisable 

Les quantités des 
composantes 
des déchets 
ménagers 
produits et 
valorisables 
évaluées  

Volume optimale 
de déchets 
ménagers 
pour 
rentabiliser 
les activités 
de 
valorisation 

Résultats 
d’Enquêt
e ménage

Adhésion des 
décideurs 
locaux et de 
la population

analyser et évaluer la 
demande réelle 
et potentielle 
(en volume) des 
différents types 
de déchet 
ménager 

Les quantités des 
composantes 
des déchets 
ménagers 
demandées 
par les 
entreprises 
évaluées  

Ecart entre volume 
réelle et 
volume 
potentielle 
des déchets 
demandés 

Résultats des 
Focus 
group

Et Enquête par 
question. 

Entretien
(entreprises)

Adhésion des 
représentants 
des 
entreprises

Identification des 
intermédiaires 
potentiels entre 
les ménages et 
les entreprises 
de valorisation 

L’ensemble des 
intermédiair
es possibles 
sur le 
marché des 
déchets est 
connu

Nombre 
d’intermédiai
res intéressés 
par le 
marché entre 
les ménages 
et les 
entreprises

Résultats de 
Focus 
group

Entretien
Enquête par 

question. 
Réunion 

publique

Adhésion des 
précollecteurs  
et des ONG 
de pré 
collecte ou 
comités 
locaux

analyse des prix 
pratiqués pour 
chaque type de 
déchet vendu

Les prix pratiqués 
pour chaque 
type de 
déchet sont 
connus

Prix pratiqués 
pour chaque type 
de déchet 

Rapport de 
Visite des 
marchés 
formel et 
informel

Entretien 

Collaboration des 
entreprises et 
des vendeurs 
de déchets

METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF 3
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METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF 3 (suite)

Objectif 
spécifique 3

Activités/ Sous activités Résultats 
attendus

Indicateurs 
(IOV)

Sources de 
vérification

Conditions 
préalables

Organisation d’une rencontre 
entre les ménages, les 
intermédiaires et les entreprises de 
valorisation en vue d‘établir un 
marché pour chaque type de 
déchets ménagers
(Détermination des prix de 
marché) 

Les ménages, 
les 
intermédiaires 
et les 
entreprises 
établissent un 
contrat de 
marché 

Prix conclus 
par les 
différents 
acteurs en 
présence 

Atelier 
d’échange

Implication 
des décideurs 
locaux, 
municipaux et 
gouvernement
aux
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PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE

ACTIVITES
(OBJECTIF - 3)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE

TRANSDISCIPLINARITE PARTICIPATION GENRE ET EQUITE

Activité-1: Etude de marché des déchets 
ménagers valorisables

1) Analyse de l‘offre

2) Analyse de la demande

3) Identification des intermédiaires

4) Analyse des prix pratiqués

Economiste, chimiste, 
Environnementaliste

Sociologue

- Décideurs locaux, 
ménages, associations 
de jeunes et de 
femmes

- Acteurs de terrain 
(récupérateurs, 
tasseurs, pré 
collecteur, sociétés de 
ramassage)

- Femmes et Hommes
(rôles et pouvoir sur 

le marché actuel 
des déchets 
ménagers)

Activité-2:  Etablissement d‘un marché 
entre les ménages, les 
intermédiaires et les entreprises

Economiste, 
Environnementaliste

Sociologue

- Autorités municipales et 
gouvernementales

- Décideurs locaux
- Populations
- ONG
- Entreprises de 

valorisation
- récupérateurs, pré 

collecteurs

- Populations 
vulnérables des 
quartiers 
défavorisés

(engoument des 
femmes et des 
jeunes sans 
emplois) 
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METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF-4

Objectif-4 Activités Sous-activités Résultats 
attendus

IOV Source de 
vérification

Conditions 
préalables

Expérimenter, 
avec les acteurs de 
la filière de 
gestion des 
déchets ménagers, 
des options pilotes 
de valorisation 
techniquement 
faisables, 
économiquement 
rentables et 
écologiquement 
viables

Planifier et 
exécuter la pré 
collecte et la 
collecte sélective 
des déchets 
ménagers dans 
chaque localité 

Planification des 
activités

Activités de 
pré collecte 
et de collecte 
planifiées

Document 
de 
planificatio
n disponible

Document de 
planification

Implication de tous 
les acteurs du 
marché et des 
autorités 
municipalesPré collectes et 

collectes sélectives
Activités de 
pré collecte 
et de collecte 
réalisées

Nombre de 
ménages 
visités

Fiche de pré 
collecte et de 
collecte des 
intermédiaires

Effectuer la 
vente des 
déchets 
ménagers aux 
entreprises 

Définir les points de 
regroupement/vente 
de déchets 
ménagers triés 

Les points de 
vente 
identifiés

Nombre de 
points de 
regroupeme
nt retenu

Carte ou plan 
de répartition 
des points dans 
la localité

Etablir des actes de 
vente des déchets 
ménagers

Les actes de 
ventes sont 
établis

Montant 
des déchets 
vendus par 
jour

Facture de 
vente

Suivi-évaluation du fonctionnement du 
marché

Le suivi-
évaluation 
du 
fonctionnem
ent du 
marché est 
effectué

Un cadre de 
suivi existe 
dans toutes 
les localités

Document de 
suivi
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Objectif-4 Activités Sous-activités PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE

TRANSDISCIPLINARITE PARTICIPATION GENRE ET 
EQUITE

Expérimenter, avec 
les acteurs de la 
filière de gestion des 
déchets ménagers, 
des options pilotes de 
valorisation 
techniquement 
faisables, 
économiquement 
rentables et 
écologiquement 
viables

Planifier et 
exécuter la pré 
collecte et la 
collecte sélective 
des déchets 
ménagers dans 
chaque localité 

Planification des 
activités

Environnementaliste, Génie 
sanitaire, Géographe

Tous les acteurs du 
marché y compris les 
autorités municipales 
et ministérielles

Femme et 
Homme

Pré collectes et collectes 
sélectives

Environnementaliste, Génie 
sanitaire, Géographe

Femme et 
Homme
(jeune sans 
emploi)

Effectuer la 
vente des 
déchets 
ménagers aux 
entreprises 

Définir les points de 
regroupement/vente de 
déchets ménagers triés 

Environnementaliste, Génie 
sanitaire, Géographe

Femme et 
Homme

Etablir des actes de 
vente des déchets 
ménagers

Economiste, Juriste Femme et 
Homme (jeunes 
sans emploi)

Suivi-évaluation du fonctionnement du 
marché

Sociologue, Economiste et 
juriste

Femme et 
Homme

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE – OBJECTIF-3
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METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF 5
Objectifs 

spécifique 
(5)

Activités/ Sous activités Résultats 
attendus

Indicateurs 
(IOV)

Sources de 
vérification

Conditions 
préalables

Evaluer 
l’impact 
écologique, 
économique et 
sanitaire du 
projet  pilote

Analyse des 
perceptions 
sur 
l’évolution de 
l’ampleur des 
nuisances 
avant et 
après le 
projet pilote

Au niveau des 
ménages

Perception des 
ménages / 
opérateu
rs sur la 
variation 
des 
nuisances 
connue

Nombre de 
ménage/o
pérateur  
reconnais
sant une 
variation 
des 
nuisances

Enquête 
ménages

Focus

Adhésion des 
décideurs 
locaux et de 
la 
population

Au niveau des 
opérateurs 
riverains

Enquête / 
question

Focus

Adhésion des 
opérateurs 
économiques

Evaluation des 
revenus 
avant et 
après 
l’instauration 
du marché

Pour les ménages

Gain financier 
des 
ménages 
évalués

Gain financier 
moyen 
obtenu 
par les 
ménages

Enquête 
ménages

Coopération et 
transparenc
e des 
ménages / 
interm./ 
Entrep.

Pour les 
intermédiaire
s Variation de 

revenus 
évaluer

Variation de 
revenu 
moyen

Enquête / 
question

Focus

Pour les entreprises Enquête / 
question

Focus

Evaluation de la prévalence des maladies 
avant et après le projet pilote

Variation des 
taux de 
prévalenc
e des 
maladies 
évaluée

Variation des 
taux de 
prévalenc
e des 
maladies

- enquête 
ménages

- revue des 
registres 
sanitaires

Adhésion des 
ménages

Collaboration des 
Centres de 
Santé
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ACTIVITES
(Objectif – 5)

METHODOLOGIE PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES D’ECOSANTE

TRANSDISCIPLINARITE PARTICIPATION GENRE ET EQUITE

Analyse des 
perceptions sur 
l’évolution de 
l’ampleur des 
nuisances avant 
et après le 
projet pilote

Au niveau des 
ménages

Enquête ménages
Focus

Sociologue, Economiste, 
Médecin santé publique

Population, 
Décideurs locaux, 
chercheurs, 
Municipalités, 
District et Ministères 
(env., ville et santé)

Impact sur les 
populations vulnérables 
(quartiers défavorisés)

Au niveau des 
opérateurs 
riverains et des 
clients

Enquête / question
Focus

Commerçants, 
clients, chercheurs, 
Municipalités et 
Ministères (env., ville 
et santé)

Impact sur les 
commerçants 
(notamment les femmes) 
et les clients 

Evaluation des 
revenus avant 
et après 
l’instauration 
du marché

Pour les 
ménages

Enquête ménages

Economiste, Sociologue, 
Juriste

Population, 
Décideurs locaux, 
chercheurs, 
Municipalités, 
District et Ministères 
(env., ville, santé et 
éco)

Impacts sur les jeunes 
déscolarisés et sans 
emplois et les femmes 
notamment dans les 
quartiers défavorisés

Pour les 
intermédiaires

Enquête / question
Focus

Entreprises, 
chercheurs, 
Municipalités, 
District et Ministères 
(env., ville, santé et 
éco)

Impacts sur les pré 
collecteurs, Tasseurs, 
Récupérateurs, ONG

Pour les 
entreprises

Enquête / question
Focus

Impacts sur les PME ou 
les entreprises familiales

Evaluation de la prévalence des 
maladies avant et après le projet 
pilote

- enquête ménages
- revue des registres 
sanitaires

Sociologue, Economiste, 
Médecin santé publique

Population, 
Décideurs locaux, 
chercheurs, 
Municipalités, 
District et Ministères 
(env., ville et santé)

Impact sur les 
populations vulnérables 
(femmes, enfants et 
populations des quartiers 
défavorisés)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE
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METHODOLOGIE: CADRE LOGIQUE – OBJECTIF-6
Objectif-6 Activités Sous-activités Résultats 

attendus
IOV Source de 

vérificatio
n

Condition
s 
préalables

Développer un cadre de 
vulgarisation à grande échelle des 
options de tri sélectif et de 
valorisation les plus efficientes, 
du point de vue économique, 
écologique et sanitaire, au plan 
national et régional 

Restitution des résultats 
issus de l’évaluation des 
impacts du projet pilote

Organiser un 
atelier national de 
restitution

Atelier de 
restitution 
organiser

90% des acteurs 
ont participé à 
l’atelier

Procès 
verbal de 
l’atelier

Adhésion 
des 
acteurs

Mise en place d’un 
comité d’élaboration du 
projet de cadre de 
vulgarisation

Identification et 
consultation des 
structures 
pertinentes 
pouvant proposer 
les membres du 
comité

Structures 
pertinentes 
consultées

Liste des 
personnes 
proposées par 
structure 
sollicitée

Listes des 
personnes 
disponible
s

Collabora
tion des 
structures 
sollicitées

Sélection des 
membres du 
Comité

Sélection des 
membres 
effectuée

Listes des 
membres retenus

Listes des 
membres 
disponible
s

Adhésion 
des 
acteurs

Organisation d’un atelier de validation du 
cadre de vulgarisation

Atelier de 
validation 
organisé

100% des 
participants ont 
donné leur 
accord pour la 
cadre

Procès 
verbal de 
l’atelier

Adhésion 
des 
acteurs
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ACTIVITES
(Objectif 6)

METHODOLOGIE PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE

TRANSDISCIPLINARITE PARTICIPATION GENRE ET 
EQUITE

Restituer les résultats issus 
de l’évaluation des 
impacts des actions 
pilotes

- Ateliers national de 
restitution des 
résultats

Sociologue, Biochimiste, 
Médecin, Ingénieur 
génie sanitaire, 
Environnementaliste,

Statisticien, économiste

Populations, 
Opérateurs 
économiques, 
Autorités 
Municipales, 
Ministérielles

ONG

- Populations des 
quartiers 
précaires 
invitées

Elaborer un cadre de 
vulgarisation à grande 
échelle

- Mise en place d’un 
groupe de travail 
pour l’élaboration 
du cadre de 
vulgarisation du 
système de tri 
sélectif et de 
valorisation des 
déchets ménagers

- Atelier de validation

Sociologue, Chimiste, 
Médecin, Ingénieur 
génie sanitaire, 
Environnementaliste,

Statisticien, économiste

Populations, 
Opérateurs 
économiques, 
Représentants 
des 
Municipalités, 
des Ministères 
et ONG

- Femmes et 
Hommes 
impliqués

- Populations des 
quartiers 
précaires 
associés

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES ECOSANTE
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CONSIDERATIONS ETHIQUES DU PROJET

Principe-1: Autonomie

•volonté et liberté (consentement libre et volontaire à participer aux activités) i.e 
exempte de toute contrainte extérieure 

• reconnaître la capacité d’autodétermination de l’individu selon sa propre vision 
de son propre bien-être économique et sanitaire

Application au projet:

1) Consentement volontaire et libre des acteurs à participer aux enquêtes et aux 
actions pilotes (mais accompagnement aux processus d‘engagement à travers 
des fiches d‘engagement) au regard de leurs intérêts propres

2) Libre constitution des Comités Locaux de Gestion des Déchets Ménagers 
(CLDM)

3) Tenir compte des savoir-faire locaux et des materiaux locaux dans les options 
de valorisation des déchets ménagers (explorer les capacités et les possibilités 
technologiques des localités pour la valorisation des DM)

4) Tenir compte des systèmes de valeur dans les localités
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Principe-2: Bienfaisance et non-malfaisance: 

Obligation morale de faire du bien, de ne pas nuire et de maximiser les 
effets/Impacts positifs des actions menées sur le bien-être des populations et de 
minimiser les effets délétères de ces actions

Application au projet:

1) Retenir des actions pilotes qui maximisent le bien-être sanitaire et 
économique de la population et des agents de terrain et qui minimise la 
pollution de l‘environnement et la dégradation du cadre de vie

2) Garantir la durabilité des actions pilotes en ce qui concerne leurs retombées 
sanitaires et économiques :

- en impliquant la population et les agents de terrains dans tout le cycle 
du projet au regard de leurs besoins sanitaires et économiques 
prioritaires

- en établissant un partenariat durable entre les ménages, les 
intermédiaires et les entreprises de valorisation

- en les aidant à l‘épargne et à la microfinance (utilisation de revenu)
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Principe-3: Justice

Equité dans les traitements, obligation morale de répartir de manière équitable 
les ressources et les retombées des actions menées.

Application au projet

1) Impliquer davantage les populations démunies, vulnérables, les jeunes 
déscolarisés et sans emplois dans les actions pilotes en vue de lutter 
contre la pauvreté (occupations et revenu)

2)    Mettre un accent particulier sur les quartiers défavorisés dépourvus de 
système viable de précollecte et de collecte des déchets ménagers et dont 
les populations ne disposent que de faibles revenus pour payer ces 
services 
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ACTIVITES PERIODE

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Act.1

Act.2

Act.3

Act.4

Act.5

Act.6

Act.7

Act.8

Act.9

Act.10

Act.11

Act.12

Act.13

Act.14

CHRONOGRAMME

1) Mise en place de l’équipe, information et implication des partenaires au projet (2 mois)
2) Etude prospective dans les différentes localités (3 mois),  3) Diagnostic de la situation de base (2 ans)
4) Education et Formation des acteurs (4 mois chaque année),  5) Sensibilisation et mobilisation communautaire (permanent jusqu’au mois 9 de 

l’année 3),  6) Identification et élaboration participative des actions pilotes (5 mois), 7) Atelier de restitution des résultats des activités 
année-1 (durant le mois 12),  8) Mise en œuvre des projets pilotes (toute l’année 2), 9) Suivi- Evaluation (tous les 6 mois jusqu’à la fin du 
projet), 10) Elaboration Rapports intermédiaires (mois 12 des années 1 et 2), 11) Evaluation interne (Consultant évaluateur) (chaque fin 
d’année), 12) Elaboration du projet de rapport final (3 mois avant la fin du projet), 13) Atelier de synthèse et restitution (1 mois avant la 
fin du projet), 14) Elaboration et remise du rapport final (au dernier mois de l’année 3)
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DESIGNATION MONTANT F CFA

ETUDES ET RECHERCHE-ACTION 1 134 000 000

EQUIPEMENTS, MATERIEL, MOBILIER ET CONSOMMABLES 270 000 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 210 000 000

SERVICES CONSULTANTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 270 000 000

MISSIONS 120 000 000

PERSONNEL D'APPUI 24 000 000

FORMATION - SENSIBILISATION 1 800 000 000

SUIVI-EVALUATION 185 400 000

SOUS-TOTAL 4 013 400 000

DIVERS 401 340 000

TOTAL GENERAL 4 414 740 000

BUDGET (3 ANS D‘ACTIVITES DANS LES 5 ZONES DU PROJET)
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Par l‘approche Ecosanté appliquée à la gestion des déchets ménagers urbains nous 
permet de souligner les points suivants:

* les déchets ménagers est vue comme un bien économique, une matière 
première 

* transformation sociale, changement de comportement des acteurs (tr i et 
collecte sélective)

* formalisation d‘un marché des déchets ménagers entre les ménages, les 
intermédiaires et les entrepr ises

* des comités locaux de gestion des déchets ménagers sont mise en place pour 
veiller  à la salubr ité du quar tier  et de la bonne marché du contrat de marché

* lutte contre la pauvreté avec la création d‘emplois pour les démunis

* En somme, le projet apparaît comme un bel exemple de pr ise en compte des 
trois pilier s du développement durable (environnement, économie et le social) mais 
également des trois pr incipes de l‘AES.

* Vivement que ce processus inité par le CRDI et le NEPAD aboutisse pour une 
amélioration durable des conditions de vie des populations urbains en Afr ique de l‘ouest 
et du centre.
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NOUS VOUS REMERCIONS DE 
VOTRE AIMABLE ATTENTION
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