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Projet de Collecte , Tri en vue du
Recyclage des Déchets à Natitingou
(PRO COTRIRED)

• BUT: Contribuer à l’amélioration des conditions générales de vie des
populations
• OBJECTIF: Participer activement à l’assainissement de la commune de
Natitingou tout en faisant du déchet solide ménager une source de revenus et
œuvrer pour un changement positif des mentalités pour la protection de
l’environnement
• ACTIVITÉS:
- Collecte porte à porte des déchets solides ménagers dans certains quartiers
- Tri des déchets, stockage en vue de la vente
- Recyclage et ou pré recyclage de certains matériaux (déchets)
- Education – Formation – Sensibilisation en vue du changement positif
progressif des mentalités (enfants, femmes)
- Autonomisation des couches vulnérables (femmes, enfants) et mobilisation
générale
-

VISION: Faire du déchet solide ménager une ressource, une richesse

-

MISSION: Promouvoir les valeurs pour le bien intégral de la personne
humaine

-

DÉBUT DES ACTIVITÉS: Avril 2012
PROMOTEURS: VEA ONG –Franciscains Bénin ONG (Fraternité de la Petite Famille de
Marie - Panama)
LOCALISATION DU PROJET: Natitingou – Winkè - Yimporima (Nord ouest du Bénin)

•
•
•
•
•
•

RÉALISATIONS
300t de déchets collectés en 2015
40t trié soit ( 50% bio dégradable, 25% plastique,12% fer- aluminium, 7% papier,
5% pile, batteries, néons, autre
160 abonnés à la collecte porte à porte
20 groupes scolaires sensibilisés et accompagnés soit 5161 écoliers touchés
02 journées écologiques organisées
500 sensibilisations porte à porte réalisées sur les questions de l’assainissement

• TRAVAUX EN COURS
- Construction d’un eco centre avec une aire de stockage, prélavage, tri,
compostage, jardinage, élevage, bio gaz, protection et plantation d’arbres,
forages pour la mise en valeur de certains déchets (centre de gestion intégrée
des déchets)

ORGANISATIONS ET STRUCTURES ASSOCIÉES: Caritas Diocésaine Natitingou,

Mairie de Natitingou, Préfecture de l’Atacora et de la Donga, Direction
Départementale de l’Environnement et de la Gestion des Changements Climatiques,
Direction de l’Habitat,, de l’Urbanisme et de l’Assainissement, Direction des
Enseignement s Maternel et Primaire, Groupes scolaires, Association de Femmes
« Essai pour le Développement »

• PARTENAIRES: Association Pozzo di Giacobbe (Italie), Région et Province
Autonome Alto Adige (Italie), Fondation François d’Assise

PROJET DE COLLECTE, TRI EN VUE DU RECYCLAGE DE DECHETS (PRO COTRIRED)
Education sensibilisation à l’écocitoyenneté des enfants

Formation des groupements de femmes

Compost

