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CONTEXTE
• La gestion des déchets est une question mondiale, qui implique la responsabilité de chaque pays.
• Avec l'augmentation démographique et la forte demande avec des conséquences dans la 

production de déchets solides, la mise en place de plans d'infrastructures et de gestion devient une 
question cruciale.

• A ce jour, la Guinée-Bissau ne dispose d'aucune infrastructure pour le stockage et le traitement des 
déchets ; seules quelques décharges à ciel ouvert collectent les déchets produits de manière 
informelle. 

• Au niveau législatif, l'institution responsable de la compétence en matière de gestion des déchets n'est 
pas clairement définie. 

• Le Décret n° 16/2013 traite des déchets et, plus précisément, des sachets en plastique. Le texte prévoit 
le remplacement total des sacs en plastique par des sachets oxybiodégradables ou des sachets 
fabriqués à partir d'autres matières premières respectueuses de l'environnement.

PROBLEMATIQUE
• Le pays produit une quantité exponentielle de déchets, principalement des matières 

plastiques.
• La population est peu consciente de l'impact des déchets sur l'environnement, la santé et le 

développement du potentiel touristique.
• Il n'existe pas de secteur de récupération et de recyclage des déchets, que ce soit dans les 

grandes villes ou dans les zones protégées ;
• À ce jour, il n'existe aucune alternative à l'utilisation des sachets en plastique.



SITE DU PROJET



Établir un projet
pilote pour la
gestion des déchets
dans les Aires
Marines Protégées.
à travers les
différents modes
d'intervention
locaux, et planifier
une mise en œuvre
progressive dans les
aires protégées et à
l'extérieur, à long
terme.

• OS1 : Améliorer la collecte des 
déchets ;

• OS2 : Assurer la collecte sélective 
au niveau communautaire ;

• OS3 : Augmenter l'efficacité des 
systèmes de gestion des déchets ;

• OS4 : Assurer une élimination sûre 
et correcte des déchets générés ;

• OS5 : Promouvoir la récupération 
des déchets organiques pour le 
compostage ;

• OS6 : réduire au minimum la 
production de déchets ;

• OS7 : Intégrer les bonnes pratiques 
environnementales, notamment 
en matière de gestion des 
déchets, dans le plan 
d'enseignement ;

• OS8 : Protéger les communautés, 
la santé publique, les ressources 
naturelles et l'environnement.

• Diagnostic pour l'identification du site 
pilote ;

• Djumbai avec les communautés 
locales sur les enjeux du projet ;

• Création d'un Comité de gestion des 
déchets ;

• Création d'un micro-projet d'École 
Responsable ; 

• Organisation de réunions avec les 
commerçants ;

• Organisation d'ateliers d'initiation et de 
formation sur la réduction, le recyclage 
et la reutilisation de déchets ;

• Organisation de campagnes de 
nettoyage des plages de nidification 
des tortues marines ;

• Production de programmes radio ;

• Acquisition de matériels et 
d'équipements pour la collecte et le 
recyclage des déchets organiques et 
non organiques ;

• Suivi et contrôle des activités. 

OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITÉS



La mise en œuvre du 
projet aura des impacts 
sur
• L’amélioration des 

connaissances de la 
population concernant 
les impacts négatifs des 
déchets sur 
l'environnement et la 
santé

• Changements de 
comportement et 
d'attitude à l'égard de 
la gestion des déchets.

• Contribuera à la 
protection des espèces 
marines et des 
écosystèmes côtiers et 
au maintien des plages 
de nidification des 
tortues marines. 

• ONG Palmeirinha - Éducation et 
Communication 
Environnementale ;

• Instituto das Biodiversidade e das
Áreas Protegidas (IBAP) -
Collaboration à la mise en œuvre 
d'activités dans les aires 
protégées ;

• Union Internacional para 
Conservation de la Nature (UICN)
- Pour le lobbying auprès des 
autorités et/ou institutions 
compétentes ; 

• ONG PARCEL HOMEM NOVO-
collecte, sélection et recyclage 
des déchets ;

• Organisations de base de la zone 
d'intervention - Sensibilisation et 
traitement des déchets.

ETAPES DE MISE EM OEUVRE IMPACT DU PROJET DANS LES 
COMMUNAUTÉS LOCAUX PARTIES IMPLIQUÉES

• Étape 1 - Présentation 
du projet au public 
cible et aux institutions 
qui travaillent dans le 
domaine de 
l'environnement ;

• Étape 2 - Réaliser un 
diagnostic conjoint 
pour identifier la 
méthodologie de 
collecte, de sélection, 
de recyclage et de 
compostage ;

• Étape 3 - Mise en œuvre 
du projet ;

• Étape 4 – Réalisation du 
suivi et l'évaluation ;

• Étape 5 – Consolidation 
et rapportage des 
résultats et des bonnes 
pratiques.



ASPECT INNOVANT DU PROJET
• Sensibiliser la communauté locale, notamment les
hôteliers et les commerçants, à la nécessité de
réduire la production de déchets.
• Sensibiliser le grand public à l'application de la
politique des 5R : Repenser, Refuser, Réduire,
Réutiliser et Recycler.
• Soutenir les associations locales de jeunes dans la
mise en place de micro-projets de recyclage et de
réutilisation des déchets dans leurs communautés et
la création d'alternatives pour la génération de
revenus.



Budget & Durée

ETAPES BUDGET (EUROS)
Présentation du projet au public cible et aux institutions travaillant 
dans le domaine de l'environnement. (Etape 1 )

5 000

Réalisation d'un diagnostic commun :
Site pilote
Ressources humaines
Identifier les méthodes de collecte, de sélection, de recyclage et 
de compostage. (Etape 2)

10 000

Mise en œuvre du projet (Etape 3) 30 000

Suivi et évaluation (Etape 4) 10 000
Restitution des résultats et des bonnes pratiques (Etape 5) 5 000

TOTAL 60 000

• Montant Global – Soixante milles Euros (60.000 Euros) 

• Durée: 24  mois 



Obrigada a todos!

Merci beaucoup!

Thank you very much!


