FICHE TECHNIQUE DU PROJET GESTION DES DECHETS MENAGERS
DANS LA COMMUNE DE GIHOSHA EN MAIRIE DE BUJUMBURA - PHASE
PILOTE DANS LE QUARTIER MUYAGA
I.
Intitulé
projet :

Informations générales sur le projet
du GESTION DES DECHETS MENAGERS DANS LA COMMUNE DE
GIHOSHA DE LA MAIRIE DE BUJUMBURA - PHASE PILOTE
DANS LE QUARTIER MUYAGA
de 1er Novembre 2014 – 28 Février 2015

Date
démarrage
et
de
clôture :
Zone
de
couverture :
Objectifs
(global
et
spécifiques) :

Quartier MUYAGA de la commune GIHOSHA, en Mairie de
Bujumbura
Objectif global :
L’objectif global du projet de Gestion des Déchets Ménagers (GDM) à
Muyaga est de contribuer à la promotion d’un environnement sain
pour les populations et l’environnement par la gestion durable des
déchets ménagers.
Objectifs spécifiques :
-Sensibiliser et former les bénéficiaires (100 ménages ciblés) aux
questions d’hygiène et d’assainissement
-Mener une évaluation qualitative et quantitative des déchets
ménagers de ces 100 ménages a travers le tri, le pesage et
l’enregistrement des données ;
-Mener une enquête WASH dans les écoles primaires du quartier
Muyaga
-Diagnostiquer toutes les bornes fontaines du quartier Muyaga

Cible :

109 ménages de la Mairie et de la commune

Résultats
attendus :

-

Partenaire
financier :
Parties

100 ménages ordinaires sont identifiés, sensibilisés et formés au
mode de gestion des déchets ménagers à la source (collecte, tri,
pesée, mise en bac),
- Tous les déchets collectés dans les 100 ménages pendant la
période du projet sont connus en terme de qualité et de
quantité;
- les causes de toutes les bornes fontaines non fonctionnels dans le
quartier sont connus;
01 rapport sur l’état des lieux des écoles enquêtées dans le
quartier, en manière d’accès à l’eau potable, d’assainissement et
d’hygiène est disponible
UNICEF BURUNDI
-Commune de Gihosha

prenantes :

II.

-Municipalité de Bujumbura
-Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA
-Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme (Ministère de tutelle de EAA)
Principales activités

1.-Prise de connaissance de l’état des lieux de la Gestion des Déchets Ménagers à
Muyaga
2.-Choix les Agents de collecte et d’Identification des Déchets (ACID)
3.-Organisation de la réunion de lancement du projet MUYAGA
4.-Organisation l’atelier de formation des ACID
5.-Organisation d’une réunion de mise en harmonie des interventions avec les ACID
retenus
6.-Sensibilisation des ménages par les ACID sur les questions de WASH
7.-Distribution du matériel dans les ménages et aux ACID
8.-Collecte, qualification (nature) et quantification (pesage) des déchets
9.-Evaluation à mi-parcours des ACID
10.-Organisation de l’atelier de recyclage des ACID
11.-Evaluation du projet par les parties prenantes
III. Bilan réalisation des activités- Résultats obtenus

Phase finale
- Toutes les parties prenantes sont imprégnées de toutes les composantes et
stratégie de déroulement du projet
- Chaque ACID (Agent de Collecte et d’Identification des Déchets) maitrise sa
tâche et sa place au sein de la chaine de mise en œuvre du projet
- 02 supports d’IEC sont élaborés et reproduits en 100 exemplaires chacun
- 100 ménages ordinaires sont identifiés, sensibilisés et formés au mode de
gestion des déchets ménagers à la source (collecte, tri, pesée, mise en bac),
- 01 premier draft de règlement d’hygiène et d’assainissement de la
Commune de Gihosha est élaboré à partir du quartier pilote MUYAGA;
- des messages de Sensibilisation des bénéficiaires aux questions d’hygiène
et d’assainissement sont diffusés par les ACID tout au long de leurs
activités;
- 20 membres du Comité des ACID, recrutés et formés sont opérationnels;
- 01 rapport sur l’état des lieux des écoles enquêtées dans le quartier, en
manière d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène est disponible
- Les causes de toutes les bornes fontaines non fonctionnels dans le quartier
sont connus;
- 04 rapports de supervision sont rédigés et disponibles ;
- 04 rapports techniques et financiers des activités sont rédigés et
disponibles dans les délais requis (02 rapports à mi-parcours et 02 rapports
en fin de projet)
- Tous les déchets collectés dans les 100 ménages pendant la période du

-

projet sont connus en terme de qualité et de quantité;
Tous les occupants des 100 ménages héritent d’un environnement sain.
IV.

Effets/impacts

Soulagement moral des populations bénéficiaires du projet
Capacités de 109 ménages renforcés dans le tri organisé des déchets ménagers, avec
différents bacs à ordures
Environnement totalement assaini des 109 ménages visités
L’hygiène à l’intérieur des ménages a été améliorée
Bonne compréhension par la cible des risques sur leur santé et sur leur
environnement

