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       PROGRAMME D’ACTIVITES 

L'un des faits sociaux les plus récurrents de notre civilisation contemporaine, 
dans la dynamique urbaine, est le problème de la sauvegarde de 
l'environnement, lequel est menacé par quantité de pollution dont les déchets 
solides urbains. En Côte d’Ivoire, particulièrement à Abidjan, la gestion des 
déchets solides urbains constitue un important problème, en dépit des 
nombreuses initiatives d'assainissement constatées de la part de différents 
acteurs. Il s'impose donc d'élucider les raisons de la persistance de l'insalubrité. 
Ainsi, nous vous présentons notre programme d’activité pour apporter notre 
contribution à l’effort déjà abattu par nos autorités.    

NOS OBJECTIFS  

 Contribuer à la revalorisation de l’image de notre pays en terme de 
propreté ;  

 

 Contribuer à la mise en œuvre des objectifs de gestion rationnelle et 
durable de l'environnement ; 
 

 Contribuer à la préservation d’un l'environnement sain ;  
 

 Contribuer à la sensibilisation des populations sur les inconvénients de 
l’insalubrité ;  
  

 Pousser les populations à faire de leur cadre de vie un hameau de 
salubrité. 
 

ENVIRONNEMENT ET PROPRETE DANS LA RUE  

 

- Opération corbeilles de rue 

- Création d’une cellule anti saleté 

- Opération d’enlèvement des ordures 

- Journée ma ville plus propre, plus belle 

 

 

 



 

SIEGE SOCIAL : ABIDJAN COCODY-ANGRE 7e TRANCHE  
RECEPISSE : 1350 PA/CAB - N°0113/PA du 21 Janvier 2019  
AGREMENT : 0636/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 1er MARS 2022 
TEL : (225) 27 22 51 16 52 / 07 07 06 71 73 / 01 40 21 82 10 
Email : onglaruenestpasunepoubelle@gmail.com  

 

 

ACTIONS A MENER 

- Sensibilisation de la population 

- Pancarte dans la ville (LA RUE N’EST PAS UNE POUBELLE) 

- Implantation de corbeille à déchets sur la voie publique  

- Plaquette propreté interdisant tout dépôt, abandon, déversement d’un 

type de déchet sur la voie publique car cela représente un acte 

d’incivisme 

CANNAUX DE COMMUNICATION 

- Faire des spots télé et radio pour sensibiliser la population 

- Confection de CD de sensibilisation 

- Participation des artistes humoristes à nos activités 

- Participation à des émissions pour parler de la propreté 

- Inciter les populations à avoir des ménages propres et sains 

- Programme de sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers et dans 

les hôpitaux (journée sans papier 

SENSIBILISATION  

La sensibilisation de la population figure en bonne place dans les stratégies qui 
seront adoptées par notre ONG. En effet, toutes les actions à mener ci-dessus 
seront précédées par des sensibilisations. Elles en feront une priorité afin 
d’atteindre un plus large publique. Pour susciter l'intérêt des populations à 
adhérer à nos services, nous les sensibiliseront dans chaque. Cette 
sensibilisation se fera de porte à porte par les animateurs et animatrices de 
notre ONG. Les thèmes abordés, par ordre d'importance, au cours des séances 
d'animation sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau : Thèmes des séances de sensibilisation des populations 

THEMES INTERETS 

Hygiène 
Nécessité de s'abonner aux ONG pour 
l'amélioration du cadre de vie et de la santé 

Ensablement Diminuer le poids des déchets solides 

Conditionnement des 
déchets solides 

Empêcher l'accès des rongeurs et autres vecteurs 
aux déchets solides ; faciliter la pré-collecte 

Recyclage Récupération, réutilisation, valorisation 

Gestion des déchets 
biomédicaux 

Danger : risques pour la santé 

Maladies liées à 
l'insalubrité 

Impacts de la mauvaise gestion des déchets 
solides 

Plastiques Pollution environnementale 

Dépotoirs Pollution 

Lois Comprendre pour mieux agir 

Inondation 
Situation cyclique : quelle disposition pour la 
sauvegarde de la santé 

PHASE ACTIVE 

- Pancarte dans la ville (LA RUE N’EST PAS UNE POUBELLE) 

- Implantation de corbeille à déchets sur la voie publique  

- Plaquette propreté interdisant tout dépôt, abandon, déversement d’un 

type de déchet sur la voie publique car cela représente un acte 

d’incivisme. 
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STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES OU 

FINANCIERES 

En ce qui concerne notre stratégie de mobilisation des ressources humaines ou 
financières, hormis les droits d’adhésion, des cotisations annuelles, des 
subventions et des dons, nous mènerons d’autres activités à savoir : 

- La  Formation à l'auto- emploi ; 

- La Construction des ouvrages d'assainissement de base ; 

- Le Désensablement des rues ; 

- L’Entretien des latrines ; 

- Le Microcrédit ; 

CONCLUSION 

L’ONG LA RUE N’EST PAS UNE POUBELLE est une interpellation à tous pour 
la garde de nos rues, nos quartiers, nos villes, nos maisons et notre 
environnement propres. La population doit faire l’effort de garder son cadre de 
vie propre.   

 

 

 

            


