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De quoi s’agit-il ? 
La gestion entrepreneuriale des déchets 
solides consiste à transformer les déchets, un 
danger pour l'environnement, en une ressource 
pour l’activité entrepreneuriale et la protection 
de l'environnement. 
 
 
Raison de l‘intervention ? 
Le manque d'infrastructures suffisantes 
(camions, bennes et conteneurs de bord de 
route) pour la collecte régulière des déchets 
génère d’importants problèmes de santé liés à 
l’environnement. 
 
 
Qu’est-ce qui va changer ? 

 Une réduction des déchets grâce au 
recyclage. 

 Une amélioration du stockage et de 
l'élimination des déchets de la part des 
ménages, et des lieux communaux. 

 Un soutien accru des acteurs de la 
communauté en matière de gestion des 
déchets. 

 Le recyclage des déchets sous forme de 
briquettes et d’artisanat. 

 Les jardins urbains améliorent la situation 
écologique au sein des villes. 
 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

 Organisation de visites et de réunions dans 
les villages et les écoles, et création de clubs 
environnementaux dans les écoles et sur les 
marchés pour une meilleure sensibilisation. 

 Implication des agriculteurs, des groupes 
communautaires et des leaders locaux pour 
sensibiliser et former les citoyens. 

 Mise en place d’une collecte communautaire 
des déchets. 

 Recyclage des divers matériaux et 

commercialisation des produits par divers 

groupes de personnes. 

 
Qui en profite ? 

 Toute la communauté de la municipalité de 
Busia. 

 Les conseils municipaux et autres institutions 
locales. 

 Les utilisateurs de produits à base de 
déchets solides. 

 
Qui pourrait appliquer la méthode ? 

 L’UNDP 

 le Département de l'environnement de 
l'Union européenne, 

 le Fonds du partenariat contre les 
changements climatiques, 

 le Partenariat pour l'énergie du village 
planétaire, 

 le Réseau d'action climatique ougandais. 
 
Qui est déjà en train de l’appliquer ? 

 Gestion des déchets solides par YES (Youth 
Environment System) Ouganda 

 Recyclage des déchets agricoles par la 
Fédération des agriculteurs ougandais, filiale 
de Busia 

 Énergie renouvelable, par le Partenariat pour 
l'énergie du village planétaire 
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