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Ingénieurs Sans Frontières (ISF)
la gestion environnementale des déchets,
les solutions d’un Sud qui bouge

Ce projet constitue un modèle alternatif de collaboration 
durable et de consommation énergétique propre, modèle qui 
offre une réponse aux enjeux planétaires de la production 
de déchets, de la déforestation et des relations inégalitaires 
entre le Nord et le Sud.

Mots clés : déchets, énergie, déforestation, bananes, 
Rwanda

Durée : 9 minutes

Fondée en 1990, ISF est une 
association sans but lucratif qui 
regroupe professionnels et curieux 
de la coopération technique Nord-
Sud désirant mettre leur expérience 
au service d’un développement plus 
solidaire. ISF soutient des initiatives 
aux quatre coins du monde en lien 
direct avec les acteurs locaux dont 
les activités se situent aussi bien en 
milieu urbain que rural. Le réseau 
d’ISF s’appuie sur le développement 
des technologies appropriables, 
afi n de garantir le respect et la 
valorisation de l’environnement ainsi 
que l’indépendance économique des 
populations du Sud.

Synopsis
En prenant la situation générale d’une ville en développement 
comme Kigali, le reportage présente les problèmes auxquels 
sont confrontées les villes qui connaissent une croissance 
économique trop rapide, notamment la gestion des déchets 
et le déboisement pour l’énergie et l’agriculture lié à l’ac-
croissement soudain de la population. Les initiatives locales 
sont nombreuses afi n de pallier à ces problèmes, mais sou-
vent, les acteurs sont désorganisés et dépourvus de moyens. 
Les collaborations Nord-Sud permettent de mettre en œuvre 
des projets innovants comme la conception d’un combustible 
alternatif à base de pelures de bananes récoltées auprès des 
ménages de Kigali, une sorte de substitut au charbon de bois. 
La conception et la mise en œuvre de la technique par les 
acteurs du Sud sont primordiales pour qu’il y ait une réelle 
appropriation locale des initiatives lancées. Ce modèle de 
développement local pourrait d’ailleurs être exporté dans les 
pays du Nord, eux-mêmes gros consommateurs d’énergie et 
producteurs de déchets. 
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Ingénieurs Sans Frontières (ISF)
la gestion environnementale des déchets,

les solutions d’un Sud qui bouge 
Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à La malédiction des ressources – CNCD-11.11.11 (fi che 8)
à Le réchauffement climatique : une question de développement – SOS Faim (fi che 11)
à Cartes à débat : « Carrés genre et développement » – le Monde selon les Femmes (fi che 4)
à Jeu d’images : « La spirale des ressources » – Dynamo International (fi che 3)

Contact dans l’organisation :
Ingénieurs Sans Frontières
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
02/894.46.39
www.isf-iai.be  
info@isf-iai.be

Questions de compréhension :
à Quelles sont les problématiques rencontrées dans la ville de Kigali ?
à Quel est l’intérêt de produire un combustible alternatif ?

Question de débat :
à Quel est l’intérêt de la coopération entre le Nord et le Sud pour résoudre les enjeux
environnementaux et socio-économiques actuels ?

Dossier téléchargeable sur : www.isf-iai.be ou demande par mail à info@isf-iai.be 

Adaptation de l’outil à un autre public :
L’outil est idéal pour des publics adultes.
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