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RAPPORT DE MISSION  

 
ACTIONS PEDAGOGIQUES D’EDUCATION AUX MODES DE 

CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES 
Thème : «	  Pour une belle école, je limite ma production de déchets et je les trie	  » 

Date : 16 Février et 09 Mars 2018 | Lieu : Koudougou et Dédougou 
 
 
INTRODUCTION 
Dans le contexte actuel, le comportement des citoyens burkinabè en matière de gestion des 
déchets pose d’énormes problèmes aux autorités communales : les déchets sont abandonnés 
un peu partout dans les rues, les parcelles vides, les caniveaux, les cours d’eau, etc. Ce 
comportement dégrade fortement notre cadre de vie et notre santé. Aujourd’hui, la gestion 
des déchets est une préoccupation majeure du gouvernement, d’autant plus que sa maîtrise 
peut contribuer directement ou indirectement à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) N°3, 6, 9, 11, 12, 14 et 15.  
Mise en œuvre depuis novembre 2015, le projet "NEERE" agit dans ce sens, avec pour 
principal objectif de promouvoir des villes propres et durables au Burkina Faso, et 
particulièrement dans les Communes de Koudougou et de Dédougou.  
Seulement cet objectif nécessite un changement structurel des comportements qui se 
développent depuis le bas âge. L’enfance est donc une cible privilégiée pour ce type de 
changements. C’est dans cet esprit que le projet NEERE a organisé des actions pédagogiques 
d’éducation aux modes de consommation et de production durables dans dix (10) écoles 
primaires les vendredi 16 février et 09 mars 2018 respectivement à Koudougou et 
Dédougou sous le thème : « Pour une belle école, je limite ma production de déchets et je 
les trie ».  
 
Objectifs prévus 
De façon générale, l’objectif de l’activité était de former et sensibiliser les élèves (enfants) de 
sorte qu’ils comprennent mieux et adhèrent au concept de consommation et de production 
durables et développent les bons réflexes, notamment, en matière de gestion des déchets 
ménagers. Particulièrement, la notion de tri des déchets a été abordée et discutée avec les 
apprenants.  
 
Plus spécifiquement, il s’agissait de: 

ü Sensibiliser les élèves de dix (10) écoles primaires (5 écoles par ville) sur la gestion 
des déchets ; 

ü Mettre des poubelles avec possibilité de tri d’ordures à la disposition des écoles. 
 

Résultats attendus 
ü Une bonne compréhension des élèves sur les bons et les mauvais gestes en matière de 

gestion des déchets ; 
ü Des poubelles triplet sont installées dans les écoles visitées. 
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Résultats obtenus 

De façon pratique, trois (03) classes ont bénéficié de la formation dans chaque école 
notamment les plus âgé(e)s qui vont par la suite apporter le message aux plus petits. Pour 
permettre aux élèves de mettre le tri des déchets en pratique, le GRAAD Burkina a offert 3 
poubelles par école en fonction de la nature des déchets en milieu scolaire à savoir les 
déchets organiques, les déchets plastiques et les papier/cartons. 

A la fin de cette première initiative, au total : 

Ø 10 écoles ont été sensibilisées ; 
Ø Environ 70 enseignants touchés ; 
Ø Plus de 3000 élèves touchés ; 
Ø 30 poubelles offertes. 

 
Suggestions et perspectives 

Ø Renforcer les capacités des enseignants en matière de gestion des déchets ; 
Ø Mettre les écoles en lien avec les services de collecte de déchets. 

	  

En termes de perspectives, le GRAAD Burkina tirera les leçons de cette initiative et étudiera 
dans quelles mesures cet accompagnement est réplicable.	  

 
CONCLUSION 
Les actions pédagogiques d’éducation aux modes de consommation et de production 
durables ont été menées avec succès dans les villes de Koudougou et Dédougou. Avec 
l’appui des Mairies et des écoles, l’équipe du projet NEERE a pu concrétiser ses objectifs. 
 
 
Liste des membres de l’équipe GRAAD Burkina 
Nom Prénom Fonction 
LANKOANDE Dieudonné Chargé de communication 
SAWADOGO Martin Chargé d’étude 
DA Jeanne d’Arc Assistante administrative 
KABORE Carole Stagiaire 
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