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Projet de collecte  
de sachets plastiques  

dans la commune de Pama
a prise de conscience 
de la dégradation de 
notre environnement est 
une réalité qui s’impose 
à nous. Il y a quelques 
années, quand on parlait 

de l’environnement et du réchauffement 
climatique, on croyait que cela concernait 
seulement les pays les plus développés. 
Aujourd’hui beaucoup prennent conscience 
que l’homme n’est pas un être isolé de son 
milieu de vie ; sa vie et son développement 
sont conditionnés par son environnement.

A Pama, au Burkina, là où se trouve 
la première communauté des Frères 
Missionnaires des Campagnes, c’était 
un lieu défavorisé : la nuit, on entendait 
seulement les cris des lions et des hyènes. 
Un changement très rapide est survenu 
avec des conséquences désastreuses 
pour l’environnement. C’est une zone 
agro-pastorale avec des sols fertiles, une 
bonne pluviométrie qui attire de nombreux 
agriculteurs. Sa position géographique et les 
atouts tels que l’existence d’une biomasse 
importante constituent une richesse pour 
l’élevage et fait d’elle une zone d’attraction 
des pasteurs transhumants. De même, la 
diversité de la faune fait venir beaucoup de 
touristes.

Naissance du projet de collecte de 
sachets

En 2008, Frère Sébastien, avec les jécistes, 
réfléchissent sur le bien-être de l’homme et 
de son environnement. En voyant les tas 

de sachets plastiques qui envahissent les 
rues, les marchés, ils ont décidé de mener 
un combat contre ce phénomène qui détruit 
la nature.
Aujourd’hui, le groupe Nature et Vie se 
propose de collecter les déchets puis de les 
vendre pour être transformés.
Les associations Pengdwendé et AIRTAE : 
Association pour l’Innovation et la Recherche 
Technologique Appropriée en Environnement ont 
pour objectif de débarrasser le Burkina-
Faso des déchets plastiques qui traînent 
et représentent une menace pour 
l’environnement. Elles veulent aussi donner 
une deuxième vie aux plastiques usagés.
Outre son aspect écologique, cette initiative 
a aussi une dimension socio-économique ; 
en effet, elle offre une formation et un travail 
aux femmes qui transforment cette matière 
afin d’en faire des objets utilitaires de longue 
durée.

Prise de conscience des effets nocifs 
des sachets plastiques 

Sur l’homme : l’homme, pour jouir d’une 
parfaite santé a besoin de vivre dans un 
environnement sain. La nocivité du sachet 
est d’abord visuelle, tout simplement 
parce qu’on retrouve des sachets là où 
on s’y attend le moins. Pire, le sachet 
plastique est nocif pour la santé humaine 
car sa dégradation produit des dioxines 
cancérigènes. C’est également l’une des 
causes du développement de l’asthme.
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Vie des congrégations

Sur les animaux : l’élevage de type extensif, 
pratiqué par les éleveurs transhumants de 
plus en plus nombreux, expose les animaux 
au danger que représentent les sachets. En 
effet, ils sont indigestibles et provoquent la 
mort de ces derniers.

Sur les plantes : Dans le cadre agricole, 
il est vérifié que la graine, pour germer, 
a besoin d’humidité, d’air et de lumière. 
Le plastique gêne la flore et augmente 
l’infertilité des sols. Le sachet est un facteur 
favorisant les inondations.
Mais qu’est-ce qui explique la présence 
de tant de sachets plastiques dans notre 
commune de Pama ? A l’opposé des 
autres villes du Burkina, elle connaît une 
utilisation abusive du sachet plastique. 
On l’utilise, juste quelques minutes, pour 
emballer les produits tels que les aliments, 
les médicaments, les cosmétiques, les 
vêtements, puis on les abandonne ensuite 
dans la nature.
L’autre facteur favorisant la présence de 
sachets plastiques dans la commune est le 
fait que Pama soit une ville frontalière avec 
le Bénin et le Togo. De nombreux voyageurs 
de passage abandonnent une quantité 
énorme de sachets aux alentours des 
postes de contrôle de péage, de police et 
de gendarmerie. Ces sachets se répandent 
ensuite dans la ville, à la faveur du vent.

Objectifs spécifiques

La collecte des sachets plastiques permet 
donc de préserver la santé des populations 
en leur évitant de développer un cancer ou 
d’autres maladies comme l’asthme, d’éviter 
la mortalité des animaux liée à l’ingurgitation 
des sachets plastiques, de préserver la 
flore, de garantir la fertilité des sols, d’éviter 
les inondations venant de l’abandon des 
sachets dans la nature, de donner une 
seconde vie au plastique et surtout de 
fournir du travail aux femmes.

Le groupe Nature et Vie compte mener à 
bien cette lutte, avec l’appui des partenaires 
financiers. Cela permettra d’assainir la 
commune de Pama et de contribuer au 
développement en préservant la santé de 
la population, celle des animaux et de la 
végétation.

L’avenir de notre planète nous engage tous. 
Dès l’origine des temps, Dieu a donné la 
terre à l’homme pour qu’il la soumette, mais 
non pour qu’il la détruise (Gn 1,28). 

Frère Nazaire BOUGOUMA
Prieuré Saint Martin
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