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Problèmes identifiés
* L’impact des activités commerciales sur l’environnement est perceptible du fait du volume des
ordures produites.
* L’assainissement collectif n’était pas pratiqué dans la commune. Les déchets solides ménagers
de la commune étaient jetés dans la nature. Les dépotoirs sauvages s’observent dans tous les
arrondissements, jonchant les rues, les places publiques, les marchés, etc.
Description du projet
Face aux problèmes d’assainissement, de pollution, de mauvaise gestion des déchets ménagers et des
eaux usées, un projet de valorisation des ordures ménagères a été mis en place dans le cadre d’un
partenariat entre la Commune de Toffo et l’ONG ReBin. Le projet permet d’améliorer l’environnement du
marché central de la commune, de produire de biogaz à partir des déchets organiques pour l’usage
domestique et mettre à disposition des citoyens beaucoup d’autres sous-produits tels que l’eau, le
compost. Le projet impacte à la fois plusieurs ODD et met en relief l’approche intégrée du développement
durable de la commune.
Acteurs pertinents
En plus de la fondation ReBin qui a initiée le projet, les acteurs clés, c’est d’abord la commune elle-même
qui a apporté un appui matériel, financier et les organisations de la société civile, les populations, les élus
locaux. Ils sont collégialement impliqués dans l’action pour suivre de près toutes les interventions de la
Fondation.
Résultats du projet
Depuis le lancement des opérations du centre de valorisation des déchets de ReBin,
- 300 tonnes de déchets récoltés ont permis de distribuer 400.000 litres de biogaz à des familles riveraines
du centre, avec plus de 200 familles comme clients ;
- En plus, environ 3.000 litres d’eau ont été déjà distribuées ;
- Les emplois sont créés ;
- Les fermiers, les agriculteurs, les éleveurs ont vu leurs activités accroître en matière de rendement et
par ricochet leur revenu. En même temps qu’ils gagnent de l’argent en fournissant la matière première au
niveau du site de ReBin.
Facteurs de réussite
- L’engagement des responsables et cadres de la commune de Toffo ;
- La dynamisation de la coopération décentralisée ;
- La mobilisation sociale, La participation citoyenne et l’inclusion de tous les acteurs ;
- Le suivi permanent et l’évaluation périodique et la reddition de compte.
Difficultés éprouvées
- L’incivisme de la population et analphabétisme ;
- La politisation discrète et sabotage ;
- Mauvais tris en amont des déchets par les populations ;
- Déficit énergétique.

