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ABSTRACT PROGETTO
Les villes africaines connaissent d’importants problèmes de gestion de déchets. En outre il existe une
véritable économie liée à la récupération des déchets employant des centaines de personnes spécialisées dans
la récupération artisanale des déchets et qui opèrent sans aucune précaution d’hygiène. En outre ces acteurs
de l’économie sociale ne sont pas reconnus comme des acteurs de développement. Ils n’ont pas accès aux
services de base et sont exclus des processus d’élaboration des politiques de gestion des déchets malgré leur
savoir-faire le plus souvent ancestral, issu du patrimoine culturel local, mais discrédité par les décideurs.
Notre intervention à travers le projet ISDERA a comme finalité première de promouvoir une société qui
mette l’accent sur les principes d’intégration des centaines d’hommes et femmes vivant de manière
informelle de la récupération des déchets solides urbains en créant sur le plan institutionnel au niveau
communal, le statut d’artisan recycleur. Le projet propose de baser ce dernier sur des formations
professionnelles, sur la définition des règles et conditions de travail des artisans recycleurs, sur la
labellisation des actions de la lutte contre pauvreté, en reconnaissant le rôle fondamental de ces personnes
dans le développement, la promotion et la consolidation de techniques, qui outre à protéger la santé humaine,
améliore la question de l’assainissement durable et de l’environnement sur le territoire local. Ensuite nous
allons mettre en place des structures de services innovantes pour les artisans recycleurs des villes de Douala
et Maroua (Cameroun), Ouagadougou (Burkina Faso) qui travaillent actuellement dans des environnements
difficiles et parfois inaccessibles. Il s’agit concrètement de créer dans les trois villes, une plate-forme
d’économie solidaire liée au recyclage artisanal des déchets solides urbains. La plate-forme est en réalité
l’espace de mise en œuvre de politiques socioéconomiques et d’approches innovantes sur le plan
institutionnel et technique sur la récupération des déchets et la reconnaissance sociale du rôle des artisans
recycleurs dans la lutte contre la pauvreté dans le contexte du développement durable au Cameroun et
Burkina. Une telle action s’inscrit dans les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et répond
pleinement à l’objectif d’amélioration du cadre de vie des populations posé par le présent programme. En
outre, il facilite l’interaction et les échanges entre les acteurs étatiques et non étatiques dans la gestion des
déchets, et renforce le rôle des acteurs non-étatiques et des autorités locales dans les processus de gestion
décentralisée des questions environnementales

