
Un lac contaminé
Le lac Atitlán, l’un des principaux plans d’eau du Guatemala, est à la fois une attraction 
touristique importante et une source de revenus pour les populations vivant sur ses 
rives. Toutefois, la mauvaise gestion des résidus solides et des eaux usées contribue à sa 
détérioration progressive et représente une menace sérieuse pour le département de Sololá, 
qui dépend de cette ressource naturelle pour sa subsistance et son développement.

La rareté et l’inefficacité des services de collecte des résidus solides (plastique et papier), 
ainsi que leur sous-commercialisation comme matériaux recyclables, constituent des barrières 
au marché du recyclage. Parmi les causes ayant mené à cette situation, on dénote un 
manque de conscience environnementale sur les effets nocifs de la contamination des résidus 
solides, l’ignorance de la valeur commercialisable des matériaux recyclables, ainsi que des 
stéréotypes de genre qui empêchent les femmes d’obtenir des postes dans ce secteur.

Le projet Atitlán Recicla a relevé le défi de réunir les différents acteurs et actrices du secteur 
des produits recyclables pour renforcer la gestion du traitement des résidus et créer des 
activités génératrices d’emplois et de revenus pour les femmes. Aujourd’hui, Atitlán Recicla 
est un modèle de travail et de collaboration communautaire durable, dont l’impact 
collectif permet à des groupes de femmes et aux communes riveraines du lac Atitlán de 
gagner leur vie.

Intervention
Atitlán Recicla visait à renforcer les processus de gestion des résidus solides recyclables 
dans neuf communes du département de Sololá. Financé par la Central America Bottling 
Corporation (cbc), une entreprise privée d’embouteillage, et par le programme Uniterra, et 
mis en œuvre par l’Asociación de Amigos del Lago de Atitlán (AALA), une organisation à but 
non lucratif dont l’objectif est de protéger et de conserver les ressources naturelles du bassin 
du lac Atitlán, le projet a permis aux communes participantes de créer des liens d’affaires 
et de collaboration entre elles pour renforcer leurs modèles de gestion des résidus solides, 
minimiser la contamination du lac et améliorer leur qualité de vie.
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Uniterra est un programme de coopération volontaire et de développement international conjointement géré par le Centre 
d’étude et de coopération internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC). Le programme 
appuie le développement d’économies inclusives au bénéfice des femmes et des jeunes dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et des 
Amériques. Uniterra travaille avec des partenaires clés, des secteurs privé et public et de la société civile, à faciliter la croissance 
et le changement dans les marchés qui ont un impact sur les personnes marginalisées.



Le projet comprenait trois volets principaux :
n   La création de centres de collecte de résidus solides, gérés par des groupes de femmes formées en gestion et en 

commercialisation des matériaux recyclables.
n   Un programme de sensibilisation participative ayant rejoint 560 foyers, 35 magasins et 19 entreprises, invitant la population à 

participer à des activités de gestion des résidus (du tri à la formation technique, au traitement et à la disposition finale).
n   La commercialisation de matériaux recyclables auprès d’entreprises de recyclage jusqu’alors peu présentes dans la région 

et offrant des prix plus compétitifs que les acheteurs informels.

Résultats
n   640 bénéficiaires directs (128 femmes et leur famille)
n   + 130 000 bénéficiaires indirects (populations des communes impliquées)
n   4 volontaires impliqués

Résultats émergents
n   Six centres de collecte de résidus solides organiques, non organiques et 

recyclables ont été créés.
n   Le projet Atitlán Recicla a réalisé en mars 2018 sa première vente de résidus 

recyclables collectés dans les communes participantes : plus de 40 000 kg de 
résidus recyclables ont été récupérés du bassin du lac Atitlán et traités pour leur 
réutilisation et commercialisation.

n   Vingt-trois groupes de femmes ont été créés : ces femmes ont été formées 
pour être des leaders et pour diriger les opérations des centres de collecte. 
Elles s’occupent de la gestion, du tri et du stockage des matériaux recyclables. 
Aujourd’hui, 128 femmes travaillent au tri des résidus solides, un emploi 
autrefois réservé aux hommes.

n   En rendant visible et en valorisant le travail des femmes, le projet a contribué 
aux changements des mentalités et a mis un terme aux stéréotypes de genre au 
sein du sous-secteur, ce qui a permis de recruter davantage de femmes.

Les résultats de ce projet contribuent aux objectifs de développement 
durable : 1 - Pas de pauvreté, 5 - Égalité entre les sexes, 6 - Eau propre et 
assainissement, 10 - Inégalités réduites, 14 - Vie aquatique

Mise à l’échelle, reproduction, durabilité et innovation
AALA est présentement en train de reproduire cette expérience au sein d’un 
projet pilote destiné aux personnes victimes de l’éruption du Volcano de Fuego, 
relocalisées dans des hébergements transitoires à Alotenango. Le projet fait la 
promotion des bonnes pratiques de tri et de gestion des résidus solides et inclut 
l’implantation d’un micro centre de collecte de matériaux recyclables, dans le but 
de les commercialiser et d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par 
l’éruption du volcan.

www.uniterra.ca 

Émilie Fontaine, volontaire Uniterra conseillère en 
communication pour AALA, a renforcé les compétences 
de l’Association en termes de communications pour le 
développement et la santé. Atitlán Recicla met l’accent 
sur les femmes et les jeunes grâce au travail des 
volontaires qui ont fait de cette population la cible de 
leurs projets. Émilie a appuyé l’AALA à communiquer de 
manière efficace les résultats du projet au public comme 
aux bailleurs de fonds et aux parties prenantes.

L’objectif d’Atitlán 
Recicla est de 
renforcer la culture du 
recyclage au sein de la 
population, en facilitant 
l’infrastructure et la 
logistique nécessaire 
pour la gestion 
adéquate des résidus 
solides recyclables. 
Avec la vente du 
matériel collecté, 
le recyclage a le 
potentiel de se convertir 
en source alternative de 
revenus économiques 
pour les communautés.
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