Municipal Solid
Waste Initiative
Small Climate Action Plan
City: Butembo (RDC)
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1) Priorité d’action
Priorités

Objectifs

Priorité 1) Augmenter les quantités de
déchets collectés/ pré-collectés

Priorité 1: Accroitre considérablement le taux
de collecte 3740 Tonnes de déchets en 2020
pour éviter que les ménages brulent les
déchets.

Priorité 2) Aménager la décharge et les
voies d’accès
Priorité 3) Mettre en place la valorisation
des déchets (compostage, Méthanisation,
plastique et combustibles)

Priorité 2: Aménager une nouvelle décharge
contrôlée pour éviter le feux de décharge.
Priorité 3: Réduire les quantités de déchets à
enfouir en promouvant la valorisation (50% de
déchets collectés sont valorisés)

Priorité 4) Mettre en œuvre le plan
Priorité 4: impliquer la population urbaine
stratégique de gestion des déchets par les dans la gestion des déchets (50% des
décideurs
personnes sensibilisées) d’ici 2019. Bref,
mettre en œuvre le plan

1) Besoins de la ville
Priorités

Besoins / Moyens nécessaires

Priorité 1) Augmenter les quantités de
déchets collectés/ pré-collectés

Besoin d’investissement pour Achat des véhicules
pour la collecte, les moyens financiers pour achat
de poubelles relais pour la pre-collecte.

Priorité 2) Aménager la décharge et les
voies d’accès

Assistance technique et financier pour la
réalisation de l’étude du site et de l’aménagement
de la décharge.

Priorité 3) Mettre en place la
valorisation des déchets (compostage,
Méthanisation, plastique et
combustibles)

Appui financier dans la réalisation des recherches
actions pilotes: compostage, valorisation plastique
à pavé, méthanisation, etc

Priorité 4) Mettre en œuvre le plan
stratégique de gestion des déchets par
les décideurs

Appui institutionnel , organisationnel et technique
pour bien mettre en œuvre le plan
Besoin d’élaboration et mise en œuvre de la
Stratégie de communication

1) Résultats escomptés
Priorité

Résultats / Deadline

Priorité 1) Augmenter les quantités de
déchets collectés/ pré-collectés

Le taux de collecte atteint 3740 Tonnes
de déchets en 2020

Priorité 2) Aménager la décharge et les
voies d’accès

Une décharge contrôlée est
opérationnelle à partir de 2018

La ville alloue un budget suffisant pour
Priorité 3) Mettre en place la valorisation une gestion durable de ses déchets
des déchets (compostage,
50% de déchets collectés sont valorisés à
Méthanisation, plastique et
partir de 2020.
combustibles)
Priorité 4) Mettre en œuvre le plan
stratégique de gestion des déchets par
les décideurs

30% de la population adhérent au
système de gestion des déchets
communaux.

1) Résultats escomptés
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Mettre en œuvre le plan
Augmenter qtés déchets collectés

Objectif global du plan d’action : réduire les émissions de SLCPs de 32,724Teq CO2
pour 2020

Thank you!

