Rapport de la cérémonie de clôture du projet
Zéro Déchet Dans Mon Ecole

9 Avril 2022

Koudougou

Par Abdoul Aziz KAFANDO

1

Table des matières
1.Introduction ................................................................................................................................. 3
2. Présentation synthétique du projet Zéro Déchet Dans Mon Ecole ................ 4
3.Interventions des officiels ...................................................................................................... 4
•

Mot de bienvenue du représentant de KAMBAVENIR ............................... 4

•

Mot du représentant de Mme la Directrice régionale de
l’enseignement secondaire.......................................................................................... 5

•

Mot du représentant du Directeur Provincial de l’Environnement ....... 5

•

Mot du Directeur Diocésain de l’enseignement catholique ......................... 6

•

Intervention de l’artisan Omar, promoteur d’entreprise de recyclage
de sachets plastiques...................................................................................................... 6

•

Mot du Secrétaire de l’Association pour l’Education et le
Développement durable ............................................................................................... 7

•

Mot du représentant du palais royal d’ISSOUKA .......................................... 7

•

Mot du Directeur Général du PNVB, patron de la cérémonie .................. 8

•

Discours d’ouverture du représentant de la Mairie de Koudougou....... 8

4. Déroulement du Concours inter-établissements ................................................... 9
5. Remise de prix et d’attestations, Photos de famille et Fin ............................. 10
6. Annexe : Quelques images de la cérémonie de clôture .................................... 11

2

1. Introduction
Le Projet « Zéro Déchet Dans Mon Ecole » est une initiative
citoyenne d’éducation environnementale dont la première a été
pilotée par le Réseau des Anciens Volontaires internationaux,
de Réciprocité et d’Echanges (RAVIRES-BF) et une seconde
phase dirigée par l’Association KAMBAVENIR. Plusieurs
structures ont été représentées à cette activité notamment la
direction régionale de l’enseignement secondaire, la direction
provinciale de l’environnement, la direction diocésaine de l’enseignement
catholique, la Mairie de Koudougou, le Programme National de Volontariat du
Burkina Faso (GIP-PNVB) etc.

Le mot d’introduction a été donné par M. Abdoul Aziz
KAFANDO, Responsable des activités pédagogiques du
Projet Zéro Déchet Dans Mon Ecole. Il a salué la présence et
la mobilisation des autorités et acteurs engagés dans la mise
en œuvre du projet. Cela est pour lui, le signe de l’adoption
par tous de la question environnementale comme une
préoccupation majeure à laquelle nous devons donner une
réponse ensemble. Le formateur a également souligné que
l’objectif du Concours marquant la fin du projet n’est pas d’instituer la
concurrence ou la compétition entre élèves ou entre les trois établissements.
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C’est plutôt l’idée de la création d’un cadre d’expression au profit des élèves
formés, la volonté de valoriser leurs connaissances et de leur permettre de
restituer ces leçons apprises à travers la créativité et l’art qui sont mis en avant.
Ce concours permettra aux ambassadeurs de l’environnement de faire le
plaidoyer auprès des autorités présentes dans le sens d’un soutien à la
continuité des actions et l’appui au fonctionnement des clubs environnement
installés dans les trois établissements.
2. Présentation synthétique du projet Zéro Déchet Dans Mon Ecole
Il ressort de la présentation powerpoint faite par M. KAFANDO
Abdoul Aziz, formateur des ambassadeurs, révèle que le projet
Zéro Déchet Dans Mon Ecole a été lancé officiellement le 24
Avril 2021 au Collège Sainte Monique et se clôture donc une
année plus tard au même lieu. Plusieurs activités éducations ont
été tenues au sein des trois établissements cibles à savoir des
formations sur le tri sélectif des déchets, sur le leadership
scolaire, sur les techniques d’animation des clubs et sur la
communication non violente. Les encadreurs des clubs qui sont issus du personnel
de la vie scolaire ont bénéficié également de formation pour mieux suivre les
élèves. Par ailleurs, du matériel d’assainissements ont été distribué aux différents
établissements incluant des poubelles, des brouettes, pelles, râteaux, gants etc.
3. Interventions des officiels
• Mot de bienvenue du représentant de KAMBAVENIR
A la suite du formateur qui a assuré également la maitrise de
cérémonie, l’Abbé Hubert KIEMDE, représentant de l’Association
KAMBAVENIR a pris la parole pour le prononcer le mot de
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bienvenue. Dans un premier temps, il a rappelé l’historique de cette association
qui a déjà mené beaucoup de projets à Koudougou. Ensuite l’Abbé qui joue le
rôle de responsable financier dans le cadre du projet, a remercié toutes les
autorités pour le déplacement et a souhaité une bonne prestation aux élèves.

• Mot du représentant de Mme la Directrice régionale de
l’enseignement secondaire
Le représentant de la Directrice régionale de l’enseignement
secondaire, a tout d’abord remercié les porteurs du projet et leurs
partenaires pour l’invitation et le choix de la commune de Koudougou
pour la mise en œuvre dudit projet. Il indique ensuite que les
établissements sont les cadres de vie des acteurs de l’éducation après
avoir quitté leurs maisons. C’est pourquoi il est primordial selon lui,
de protéger ces cadres de travail et de vie soient assainis pour préserver la santé
et favoriser l’atteinte des résultats pédagogiques.
• Mot du représentant du Directeur Provincial de
l’Environnement
Le représentant de la Direction Provinciale de l’Environnement a
rappelé que son service œuvre approximativement dans le même
domaine que ce projet sur la gestion des déchets. Cela est une raison
de plus pour eux de soutenir ce projet et de répondre présent à
l’invitation des responsables dudit projet. Il a également invité les
élèves à faire preuve d’engagement et à prendre en œuvre les
connaissances acquises durant le cycle de formation sur la
préservation de l’environnement et la lutte contre le phénomène des
déchets plastiques dans les écoles et dans la société.
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• Mot du Directeur Diocésain de l’enseignement catholique
Après avoir salué la présence des autorités, le Directeur diocésain a
remercié les acteurs du Projet Zéro Déchet Dans Mon Ecole car selon
lui, il s’agit d’une opportunité pour la province du Boulkiemdé, pour
les établissements et pour eux-mêmes. Pour paraphraser le dicton,
« un esprit sain dans un corps sain », le Directeur estime que le corps
ne peut être sain s’il n’est pas dans un environnement sain. Selon lui,
cette initiative est le « levain dans la pâte » et invite les participants à
amener ces bonnes pratiques dans leurs familles, dans leurs quartiers et de
sensibiliser leur entourage en faveur de changement de comportement. Le
Directeur diocésain termine son propos en priant que cette initiative grandisse
davantage pour atteindre tous les établissements et toutes les provinces du pays.

• Intervention de l’artisan Omar, promoteur d’entreprise de
recyclage de sachets plastiques
Le promoteur d’Omar Innovation a présenté ses débuts difficiles dans
le domaine du recyclage dans lequel il y avait peu d’acteurs engagés,
peu d’investissements et de moyens techniques pour la transformation
des déchets plastiques. Il a ensuite encouragé les acteurs à s’investir
dans ce domaine qui contribue à résoudre le problème de la
prolifération des sachets plastiques. En rappel, ce promoteur transforme
les sachets plastiques en pavé pour la construction, pots de fleurs, bancs et bien
d’autres objets.
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• Mot du Secrétaire de l’Association pour l’Education et le
Développement durable
M.TRAORE Amadou a rappelé l’importance de l’engagement
volontaire en donnant un témoignage sur son expérience de jeune engagé
pour le développement. Selon le SG de l’Association AEDD, l’éducation
à l’environnement est un combat qui être permanent et doit concerner
toute la société. Il encourage donc les élèves ambassadeurs à poursuivre
la sensibilisation auprès de leurs pairs car cela contribue au
développement du pays.

• Mot du représentant du palais royal d’ISSOUKA

M. Patrick ROSSI, représentant sa majesté le Naaba Saaga 1er
d’ISSOUKA a indiqué que ce projet est essentiel pour le
développement du pays. Il justifie cela par le fait que nous sommes
une société qui consomme de plus en plus et cette consommation
produit des déchets supplémentaires. C’est pourquoi arriver à les
trier et les recycler sont des maillons importants de la chaîne.
Considérant l’importance du projet qui doit être adopté par tous les
établissements de Koudougou, il invite les autorités à encourager et développer
des unités industrielles de recyclage à grande échelle. Par ailleurs, il souligne
l’importance de l’éducation au tri des déchets apportée par le projet.
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• Mot du Directeur Général du PNVB, patron de la cérémonie
Monsieur NABALOUM Boureima, DG du Programme Nationale de
Volontariat du Burkina Faso a dans dès l’entame de son allocution a salué
l’initiative portée par des bénévoles et qui contribue à résoudre les
problèmes liés à l’environnement. Il a souligné le soutien de principe de
son institution à l’association des anciens volontaires internationaux à
travers les actions passées. Selon le Directeur Général, ce projet mérite
d’être soutenu pour assurer une continuité des actions d’éducation à
l’environnement.

• Discours d’ouverture du représentant de la Mairie de Koudougou
M. Kabore Jean-Baptiste, Directeur des matières transférées au
niveau de la Mairie et représentant du Secrétaire général de la Mairie
de Koudougou a dans un premier temps exprimé la reconnaissance
de la commune aux responsables du projet. Il souligné qu’en tant que
commune hôte du projet et bénéficiaires, ils ne peuvent que
remercier vivement les initiateurs qui ont eu cette vision noble d’agir
en faveur de l’environnement. M. KABORE n’a pas manqué
d’interpeller les ambassadeurs de l’environnement formés afin qu’ils
demeurent engagés et traduisent cet engagement citoyen par des actions concrètes
dans la province du Boulkiemdé et la Région du Centre-Ouest. Il a terminé son
allocution en indiquant que les futures nouvelles autorités de la commune
pourront être sensibles à cette question en s’investissant comme partenaires, de
même il affirme la possibilité pour son département d’accompagner la suite du
projet qu’il appelé déjà de ses vœux.
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4. Déroulement du Concours inter-établissements
• Les trois membres du jury constitué par les représentants de la
Direction régionale de l’enseignement secondaire, de la Direction
Provinciale de l’Environnement, de la Mairie de Koudougou ont
désigné en leur sein un président de jury.
• Le président du jury à savoir le représentant de la mairie a dans un
premier temps rappelé le règlement du concours à savoir qu’il y a un
temps de 6mn pour une épreuve libre et le même temps une épreuve
imposée. Aussi, il a indiqué qu’il faut une équipe de 6 élèves pour
chaque épreuve dont trois filles et trois garçons. Il a rappelé aussi les
critères de notation à savoir la qualité de l’expression et de l’art
oratoire (5), la participation des membres de l’équipe (5),
l’originalité (5), le respect du temps imparti (5). De même le premier
prix est constitué d’une somme de 40.000 FCFA, le second 30.000
FCFA et le troisième 20.000 FCFA. En plus, tous les établissements
repartiront avec deux bancs fabriqués à base de sachets plastiques et
un arbre. Ensuite, il a proposé l’ordre de passage suivant : Collège
Sainte Monique, Collège Saint Augustin, Lycée Provincial.
• Les différents établissements ont proposé des prestations de grande
qualité incluant des discours, un chant, des poèmes et slams et une
pièce de théâtre. Ces interventions ont fortement sensibilisé le public
sur la question environnementale en général et la gestion des déchets
en particulier. Le public de son côté n’a pas manqué de réagir par des
applaudissements nourris à chaque passage des élèves ambassadeurs.
Le message des élèves est donc passé au regard des rires et
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applaudissements dans la salle d’où la satisfaction des acteurs du
projet et autorités présentes.
• A la fin des deux épreuves, le jury s’est concerté pour délibérer. La
tâche n’était pas aisée au regard de la qualité, de l’originalité des
prestations qui montrent le talent des élèves. Néanmoins un résultat
a été présenté : La première place remportée par le Collège Saint
Augustin avec une moyenne de 14,08/20, la seconde place par le
Lycée Provincial avec une moyenne de 14, 25/20 et la troisième
place par le Collège Sainte Monique avec une moyenne de 16, 25/20.

5. Remise de prix et d’attestations, Photos de famille et Fin
Après la délibération, M. KAFANDO Abdoul Aziz a remercié encore les
autorités pour leur accompagnement et a demandé la poursuite de cette
riche collaboration. Il a ensuite donné la parole au représentant de la mairie
pour prononcer la clôture officielle de la cérémonie. Bien avant, il a été
procédé à une remise des prix aux différents établissements et à la remise
d’attestation de reconnaissance aux membres du jury et aux représentants
des services partenaires. Les élèves ambassadeurs recevront quant à eux
leurs attestations plus tard.
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6. Annexe : Quelques images de la cérémonie de clôture

Vue des participants à la cérémonie de clôture
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Prestation des ambassadeurs du Lycée Provincial de Koudougou

Prestation des ambassadeurs du collège Saint Augustin

Prestation des ambassadeurs du collège Sainte Monique
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Vue des participants durant les prestations

Vue des participants à la sortie de l’activité
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Photo de famille avec les autorités à la sortie de l’activité

La remise des prix aux ambassadeurs de l’environnement
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Interview d’un ambassadeur du Lycée Provincial de Koudougou

Interview d’un ambassadeur du Collège Saint Augustin
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