
ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE

projet  

 « L’Education est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde »
                          Nelson MANDELA



PROJET ENVIRONNEMENT : « LA RUE N’EST PAS UNE POUBELLE »

ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE (AIM)

Objectif Général 

Objectifs spécifiques

Résultats attendus 

Activités

Contribuer à l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie des populations de Gonzagueville

Rendre les rues de Gonzagueville propre et en faire une cité respectueuse de son environnement.

R1 : Les rues de Gonzagueville sont propres et bien entretenues.
R2 : Les populations ont pris conscience objets collectés sont  
recyclés par les jeunes.

     Enquête d’évaluation (détermination des axes à nettoyer);
     Sélectionner cinquante (50) jeunes;
    Sensibiliser les riverains des routes, les ménages sur le respect de l’environnement/la gestion des 
ordures.

Justification
La question de la salubrité constitue un défi majeur à relever en Côte d’Ivoire et particulièrement à  
Abidjan, la capitale économique ou la forte concentration de la population a accru la production des ordures  
ménagères dans toutes les communes du District.

La commune de Port-Bouët à l’instar des autres communes du District d’Abidjan connaît de  
nombreuses difficultés en lien avec l’établissement d’un cadre de vie respectueux de l’environnement. 
En dépit de tous les efforts de l’Etat pour garantir la salubrité et face à l’incivisme des populations, les 
opérateurs en charge de la question éprouvent d’énormes difficultés en raison de leur faible capacité 
technique et opérationnelle à collecter efficacement les ordures.

Cet état de fait, constitue un véritable danger pour les populations en particulier celle issues des  
quartiers défavorisés, à l’image de l’agglomération de Gonzagueville exposés aux effets des  
inondations, aux maladies épidémiques telles le Choléra, le paludisme. Mettre en place un mécanisme 
de prise de conscience efficace constituerait un grand soulagement pour les populations ; mieux, il 
rendra participatif et efficace le système de gestion de la salubrité et partant l’assainissement du cadre 
de vie en replaçant au cœur de l’action les populations elles-mêmes. 

Ainsi ayant compris le bien fondé et les avantages à vivre dans un cadre sain tant au niveau individuel 
que communautaire, elles s’engageront durablement comme les « gardiennes » d’un monde à protéger 
afin de le transmettre aux générations futures. 

C’est donc dans ce souci de développement, d’avènement d’un citoyen nouveau, plus respectueux 
et protecteur de son environnement que AIM, en collaboration avec le lycée américain et avec la  
participation de la Mob Team de Port Bouët initie le projet « La rue n’est pas un dépotoir ». 



BÉNÉFICIAIRES 

Bénéficiaires directs :
  L es populations de Gonzagueville
  Les jeunes bénéficiaires des actions de AIM 

Bénéficiaires indirects :
  La mairie de Port Bouët
  La population de Port Bouët
  Le District d’Abidjan 

RESSOURCES 

Humain :
   Cinquante enfants / jeunes 
   Six encadreurs pour activité de nettoyage  
  Un photographe

Matériel :
  Matériel de collecte des ordures
  Matériel de ramassage des ordures  
  Matériel de sensibilisation des populations 

Localisation 

Lieu de réalisation : Gonzagueville 
Durée du projet : Une matinée

Partenaires

MOB team Port-Bouët
International Community School of Abidjan

CONTACTS

En 2020, je m’engage pour un  
environnement sain, et toi ? 

AssociationImagineleMonde

associationimaginelemonde

AImagineleMonde
www. imaginelemonde.org

Port-Bouët Gonzagueville Carrefour I2T après le corridor

+ 225 77 73 54 60 

08 B.P. 1443 Abidjan 08 

info@imaginelemonde.org


