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7Introduction 

Selon le rapport de la Banque mondiale sur le développement urbain, les zones urbaines 
produisent actuellement 2,01 milliards de tonnes de déchets solides municipaux (DSM) par 
an, dont au moins 33 % ne sont pas gérés d’une manière respectueuse de l’environnement. 
À l’échelle mondiale, les déchets produits par personne par jour s’élèvent en moyenne à 0,74 
kilogramme, et les volumes globaux de DSM devraient atteindre 3,40 milliards de tonnes 
d’ici 2050, avec une croissance démographique plus que doublée sur la même période1. 
Le même rapport place l’Afrique subsaharienne parmi les régions à la croissance la plus 
rapide, où la production totale de déchets devrait plus que tripler, avec environ 516 millions 
de tonnes, d’ici 2050. Une autre étude a également estimé que 8 millions de tonnes de 
plastique sont déversées dans les océans du monde chaque année, et que d’ici 2050, il y 
aurait plus de plastique dans les océans que de poissons si la tendance n’est pas inversée2. Il 
est donc urgent d’agir au niveau mondial pour réduire au minimum la production de déchets 
et bien les gérer. 

PrProduction de déchets prévue, par région (en millions de 
tonnes/an) Source : Quel gaspillage 2.0 (2018)

Malgré la prise de conscience croissante de l’importance d’une bonne gestion de la GDS au 
niveau urbain, de nombreuses villes et administrations locales sont encore confrontées à 
des défis importants dans la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion des déchets 
solides (GDS). Selon le rapport “Africa Waste Management Outlook”, certains des principaux 
facteurs contribuant à la mauvaise gestion des déchets solides dans les villes africaines 
sont les suivants3 : 

 → Absence ou faiblesse de la législation et de son application 

 → Faible sensibilisation du public et attitude négative 

 → Instabilité politique et conflits 

 → Allocation budgétaire insuffisante aux services de GDS 

 → Cadre de gouvernance inadéquat 

1 Quel gaspillage 2.0 

2 https://www.earthday.org/fact-sheet-end-plastic-pollution/ 

3 PNUE (2018) : Perspectives de la gestion des déchets en Afrique. Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement, Nairobi, Kenya 
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Les mesures mondiales basées sur les traités, protocoles, déclarations et Objectifs 
de Développement Durable (SDG) internationaux, entre autres, ont fait pression sur les 
gouvernements pour qu’ils améliorent les services de gestion des déchets, avec des délais 
pour atteindre des objectifs précis. L’Agenda 2063 de l’Union africaine fait pression sur ses 
États membres pour que 50 % de tous les déchets urbains soient recyclés d’ici 20234. 

L’objectif de ce rapport est de partager les leçons tirées de certains projets récents de 
gestion des déchets solides en Afrique subsaharienne avec les signataires de la CoM SSA. 
Le rapport est présenté en quatre sections distinctes :

1. Créer une analyse de rentabilité pour la gestion des déchets solides dans les villes. Cette section présente 
la gestion des déchets solides municipaux et le concept connexe de gestion intégrée des déchets pour 
les collectivités locales, en mettant l’accent sur l’approche de l’économie circulaire. La section illustre 
également comment les gouvernements locaux pourraient concevoir et mettre en œuvre le concept 
et déclencher une demande de reproductibilité dans le voisinage au point d’influencer positivement 
l’action nationale et la dimension politique pour son adoption. 

2. Modèle de partenariat public-privé (PPP) dans la prestation de services de gestion des déchets solides. 
La section présente des expériences pratiques sur la façon dont les gouvernements locaux peuvent 
améliorer la prestation de services de GDS en travaillant avec et en promouvant les entreprises 
communautaires locales pour créer des emplois et transformer l’opinion publique à l’égard des déchets. 
Lier la génération de revenus à la prestation de services urbains de base est un précurseur de la 
création d’entreprises communautaires florissantes dans le secteur de la gestion des déchets. 

3. Le partenariat régional comme atout pour obtenir un soutien à l’investissement de sources multilatérales. 
Cette section s’appuie sur des expériences concernant la manière dont les gouvernements régionaux 
pourraient établir un front commun pour traiter un problème régional et la force de celui-ci pour 
négocier et/ou attirer des investissements de partenaires multilatéraux afin d’améliorer la situation. 

4. Des initiatives de recyclage des déchets à faible coût qui lient la génération de revenus et la création 
d’emplois aux services de gestion des déchets solides. La section présente des expériences d’entreprises 
communautaires réussies, menées grâce à des innovations technologiques à faible coût, pour établir 
des industries artisanales avec des produits dérivés des déchets à vendre sur les marchés locaux afin 
d’améliorer l’économie locale et de nettoyer les villes. Les technologies à faible coût nécessitent peu 
d’investissements et sont donc abordables pour les pauvres des villes. Dans le même temps, elles offrent 
également une marge de manœuvre pour l’évolutivité grâce au réinvestissement des propriétaires si les 
autorités municipales créent un environnement favorable. 

4 Agenda 2063 de l’UA : L’Afrique que nous voulons. Plan de mise en œuvre des dix premières années 2014 - 2023 
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Section 2

Les déchets solides municipaux (DSM), également 
appelés ordures ou détritus, sont des matériaux 
jetables non dangereux produits par les ménages, 
les institutions, les industries, l’agriculture et parfois 
les eaux usées5. Dans le passé, les DSM étaient 
principalement constitués de cendres, de bois, d’os 
et de déchets végétaux. Les décharges étaient donc 
remplies de poteries ou d’outils qui ne pouvaient 
plus être réparés car les hommes préhistoriques 
nourrissaient leur bétail avec la plupart des produits 
biodégradables ou le laissaient se décomposer. Au 
fil des ans, cependant, la composition des déchets 
solides municipaux s’est transformée et est devenue 
plus complexe, introduisant des matériaux tels 
que des métaux (cuivre, aluminium et acier), des 
plastiques et des substances dangereuses. Ceux-ci 
sont généralement classés en déchets organiques et 
inorganiques, dont la plupart sont recyclables, et la 
municipalité supervise généralement leur élimination

Généralement, la gestion des déchets solides 
municipaux (MSWM) suit la chaîne de valeur : 
confinement, tri, collecte, recyclage et élimination des 
matériaux naturels dans une décharge afin de protéger 
l’environnement contre la pollution. Les pays ont mis 
en place des politiques et des réglementations qui 
confèrent la responsabilité de la gestion des déchets 
solides municipaux aux municipalités ou aux autorités 
locales. Même si la responsabilité est bien spécifiée 
par la loi, le rôle des membres du public est également 
reconnu comme essentiel pour l’inclusion et le partage 
des responsabilités afin d’assurer la durabilité de la 
prestation de services de gestion des déchets solides 
municipaux. 

Les pays d’Afrique subsaharienne ont donc également 
adopté une politique de PPP dans le secteur qui intègre 
des petites, moyennes et grandes entreprises de 
collecte et de recyclage des déchets , liant la génération 
de revenus à la fourniture de services urbains de 
base ; un passage de l’économie linéaire à l’économie 
circulaire dans le secteur des MSWM. Au Kenya, par 
exemple, la politique nationale de gestion des déchets 
solides de 2019 met l’accent sur le modèle d’économie 
circulaire dans la promotion de la récupération et du 
recyclage des ressources6. Les gouvernements locaux 
adoptent donc les modèles de gestion de l’économie 
circulaire comme un axe majeur dans l’amélioration des 
systèmes de gestion des déchets afin de promouvoir 
l’intégration et l’inclusion dans le secteur. La stratégie 
est guidée par le principe mondialement accepté de 
la gestion intégrée des déchets solides (GIDS). Deux 
questions se posent dans ce contexte : qui possède 
les déchets les acteurs impliqués doivent être pris en 
compte.

5 https://www.buschsystems.com/resource-center/knowledgeBase/glossary/ 
what-is-municipal-solid-waste-msw.

6 http://www.environment.go.ke/wpcontent/uploads/2019/05/Revised_National_ 
Waste_Policy5_2019.pdf

7 https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/viewphp?id=80577&printable=1

En bref, pour répondre à la question “Qui possède 
les déchets”, nous supposons une une responsabilité 
partagée entre les acteurs du secteur, à savoir; 

 → Les particuliers (producteurs de déchets) livrent les déchets en 
toute sécurité à des points de collecte désignés, soit par une 
autorité municipale, soit par des entreprises privées

 → Les entreprises privées et/ou les groupes communautaires, les 
ramasseurs informels de déchets fournissent des services de 
collecte de déchets sur la base de la franchise, de la licence 
commerciale, de l’arrangement informel selon le cas et livrent à 
l’un de ces endroits : décharge, station de transfert, installation 
de recyclage en accord avec le principe de la GIDS.

Cette section fournit donc une brève description de la 
GIDS en tant que modèle préféré de gestion des déchets 
qui reconnaît et promeut le rôle de tous les acteurs 
du secteur de la GDS, en offrant des opportunités 
commerciales et des moyens de subsistance. La 
section présente également quelques expériences 
pratiques pertinentes de projets récents en Afrique : (1) 
moyens de subsistance à partir des déchets et (2) une 
analyse de rentabilité sur la prestation de services de 
gestion des déchets basée sur une étude de faisabilité. 

2.1 Gestion intégrée des déchets 
solides
Le modèle de GIDS favorise un programme complet 
de prévention, de séparation, de collecte, de recyclage 
et d’élimination des déchets et promeut les moyens 
les plus efficaces de protéger la santé humaine 
et l’environnement7. Le modèle vise à préserver 
l’environnement par la mise en œuvre de diverses 
approches de la gestion durable des déchets. Le 
modèle établit un ordre hiérarchique des alternatives 
de gestion des déchets solides comme suit : réduction 
des déchets, réutilisation, recyclage, récupération 
des ressources, incinération, mise en décharge, et le 
déversement et/ou l’incinération non contrôlés sont 
les moins populaires. L’adoption du modèle par les 
gouvernements locaux transforme successivement 
la structure de gestion des déchets d’une approche 
linéaire à une approche circulaire. Cette approche 
intègre le partenariat public-privé et les entreprises 
du secteur afin d’améliorer les économies locales et, 
par conséquent, les moyens de subsistance tirés des 
déchets. La hiérarchie est résumée dans le triangle 
inversé ci-dessous. 
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2.2 La vie à partir de déchets : 
“Centre de recyclage de Mukuru 
(MRC)” Décharge de Dandora à 
Nairobi 
Situé dans la décharge de Dandora (le principal centre 
d’élimination des déchets de Nairobi), le projet a été 
lancé par l’église catholique St. John’s de Korogocho 
pour réhabiliter un groupe de ramasseurs de déchets 
vivant dans la décharge, avec le soutien financier 
d’agences de développement dont ONU-HABITAT. 
Le projet a permis de promouvoir et d’améliorer les 
compétences des ramasseurs de déchets à transformer 
et démontrer la viabilité des déchets comme source 
de revenus. En collaboration avec le conseil municipal 
de Nairobi, l’association des fabricants du Kenya et 
d’autres entités partageant les mêmes idées, le centre 
de recyclage de Mukuru (MRC) a été créé avec quatre 
sous-groupes spécialisés dans des types de déchets 
spécifiques à recycler tels que 

 → Mukuru A : assortiment de déchets provenant de la décharge 
de Dandora, emballage propre et vendu directement aux 
entreprises de la zone industrielle. Le groupe a résolu le problème 
de l’exploitation de ses membres par des intermédiaires qui 
proposent des prix médiocres 

 → Mukuru B : collecte de déchets de papier et vente directe 
aux industries de recyclage. Le groupe collecte les déchets 
de différents bâtiments et institutions du centre-ville et de 
ses environs et fournit également des services de collecte de 
déchets en tant qu’entreprise 

 → Charbon de bois blanc : fabrique de briquettes à partir de vieux 
papiers de mauvaise qualité, de sciure de bois et/ou de cosses 
de café pour les vendre aux écoles qui ont des programmes 
d’alimentation en ville. Le groupe utilise des équipements semi-
mécanisés fabriqués localement 

 → Agriculture urbaine : les déchets organiques des marchés 
déposés à la décharge pour faire du compost et pour nourrir les 
porcs sont non seulement vendus sur le marché local, mais aussi 
utilisés par les membres de la MRC pour l’approvisionnement 
alimentaire domestique. Le groupe se spécialise également 
dans le traitement des déchets plastiques en utilisant un broyeur 
comme valeur ajoutée avant de les vendre aux industries du 
recyclage 

Tous les sous-groupes sont coordonnés par un comité 
de gestion central “Kamati Kuu” avec lequel toutes les 
négociations et les accords juridiques et commerciaux 
connexes sont établis au nom de laMRC. Le projet 
s’est transformé au fil des ans en une micro-industrie 
offrant le plein emploi à plus de 100 de ses membres. 

L’actuel confinement mondial lié au à la COVID 19 
pourrait toutefois inverser ces efforts, avec des 
conséquences de grande portée comme le montre 
l’une des récentes études réalisées en Inde9. Selon ce 
rapport d’étude, l’Inde était le premier pays au monde 
en matière de collecte et de recyclage des déchets 
plastiques de polyéthylène téréphtalate (PET) jusqu’à 
l’apparition de la pandémie de COVID 19 qui a modifié 
négativement le scénario en raison des confinements 
et des restrictions de mouvement qui en ont résulté 
et des autres exigences d’hygiène connexes. Une 
expérience similaire serait ressentie dans la région 
de l’Afrique subsaharienne, car les travailleurs du 
secteur des déchets devraient se conformer aux 
recommandations de l’OMS, y compris aux mesures 
d’hygiène strictes telles que l’obligation de porter un 
équipement de protection individuelle à tout moment 
pour protéger des vies pendant leur quête quotidienne 
pour gagner leur vie grâce aux déchets. Une expérience 
sur la façon dont les déchets peuvent soutenir les 
moyens de subsistance est présentée au point 2.2 ci-
dessous. 

Cependant, la mise en œuvre de l’essentiel du modèle 
de GIDS dans les villes peut nécessiter une approche 
progressive qui implique des stratégies visant à 
améliorer la sensibilisation et l’éducation du public et 
soutenue par des politiques et des cadres législatifs 
appropriés pour susciter l’intérêt pour le secteur et 
la demande éventuelle. Cela nécessiterait donc que 
les autorités municipales élaborent des plans de GIDS 
modelés sur des analyses de rentabilité prospectives 
fondées sur leur situation locale et les possibilités 
connexes, comme démontré au point 2.3. 
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8  Lignes directrices sur le co-traitement des déchets dans la production de ciment : Le partenariat 
public-privé entre la GTZ et Holcim (2006)

9  https://www.entrepreneur.com/article/350073
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10 https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_ 
gender/HABITAT_BestPractice_Senner_Mukuru%20_Recycling.pdf

11 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=population+of+liberia+2019

14 https://www.emansion.gov.lr/doc/census_2008provisionalresults.pdf

Phase pilote :
 Phase de mise en place 

du projet et 
d'apprentissage 

Déploiement : 
Expansion vers de nouvelles 

villes en fonction de la demande 

Programme national: 
Expérience adaptée par le 
gouvern ment national et 

promue à l'échelle du pays en 
tant que programme national 

  Mise en œuvre 
Phase : 
Mise en œuvre à 
grande échelle 
     basée sur la phase 
        sur les 
 enseignements tirés 

Le cas des villes libériennes

Il dispose d’un protocole d’accord permanent avec 
le conseil municipal de Nairobi et l’Association des 
fabricants du Kenya. Le projet a également transformé, 
réhabilité et intégré un groupe de ramasseurs de 
déchets de décharge, les encourageant à revenir vivre 
dans des domaines, plutôt que de vivre à la décharge. 

Le projet a été répertorié par UN-HABITAT comme 
l’un des meilleurs exemples pratiques d’entreprise 
communautaires de recyclage des déchets au 
Kenya10, montrant comment de telles interventions 
de l’approche GIDS peuvent aboutir à la création de 
moyens de subsistance. 

CAPEX : 25 000 EUROS : 

 → Prêt bancaire de 2 000 euros à la MRC avec l’église comme 
garante pour le démarrage d’un nouvel investissement dans la 
fourniture de verre usagé/bouteilles à Central Glass Industries 
à Nairobi pour le recyclage. En tant qu’unique fournisseur d’EBC 
au Kenya, le prêt a été remboursé en deux mois. 

 → Subvention de 23 000 euros de divers donateurs 

2.3Analyse de rentabilité durable: 
Stratégie de gestion intégrée des 
déchets pour les villes libériennes 
La République du Liberia est un pays situé sur la côte 
ouest africaine, bordé par la Sierra Leone au nord-
ouest, la Guinée au nord, la Côte d’Ivoire à l’est et 
l’océan Atlantique au sud-sud-ouest. Monrovia est la 
capitale et aussi la plus grande ville du pays.. 

Au fil des ans, le pays a connu un taux d’urbanisation 
élevé, de près de 71 %, sans Qu’il n’y ait eu infrastructure 
et services urbains de base adaptés. 

les infrastructures et les services urbains de base. Après 
plus d’une décennie de guerre civile et une période 
dévastatrice du fléau Ebola, la mauvaise gestion des 
déchets et l’absence d’assainissement sont quelques-
uns des principaux défis à relever. À l’exception de 
Monrovia, où des efforts sont déployés pour mettre 
en place un système intégré de gestion des déchets 
comportant de nombreux défis, les autres villes du 
pays survivent grâce à des systèmes rudimentaires et 
non structurés. Selon la loi de l’Agence de protection 
de l’environnement (EPA)12, il incombe à la municipalité 
de fournir des services de gestion des déchets. La 
politique nationale de l’environnement13 qui définit les 
normes de gestion des déchets va dans le même sens. 
Selon les rapports disponibles, certains des facteurs 
qui contribuent à cette situation sont les suivants 

 → détérioration et manque de capacité des autorités urbaines 
compétentes 

 → systèmes de collecte et d’élimination des déchets inexistants ou 
non fonctionnels dans les municipalités 

 → une législation inadéquate et/ou une application insuffisante de 
la législation existante 

 → manque de ressources financières et humaines correspondantes 

 → manque de technologies appropriées et de mécanismes 
efficaces pour coordonner les parties prenantes, y compris 
les entreprises potentielles dans le secteur de la gestion des 
déchets 

Le programme Welthungerhilfe Liberia Country a été 
le fer de lance d’un programme visant à introduire le 
concept de modèle de gestion intégrée des déchets 
au Liberia14. La concept s’inspire de celui d’un meilleur 
soutien à la gestion des déchets pour les villes de Sierra 
Leone, avec une analyse de rentabilité consistant à 
commencer à petite échelle avec une phase pilote de 
démonstration pour déclencher la demande d’autres 
villes similaires, avec une influence possiblesur la 
politique nationale et les décideurs pour un programme 
national. 

Le projet vise trois villes sièges de comté : Zwedru 
33 000 personnes, Fishstown 8 000 personnes et 
Greenville 16 434 personnes (extrapolation du rapport 
du recensement national de 2008 pour le Libéria) dans 
la région sud-est du Libéria. Le projet, qui en est encore 
à ses débuts, est modelé sur le concept de GIDS, avec 
un accent particulier sur le principe du PPP basé sur la 
promotion des entreprises locales dans la collecte et le 
recyclage des déchets, donc sur l’économie circulaire/
verte pour la durabilité. Même si le projet n’en est qu’à 
ses débuts, l’analyse de rentabilité présente cependant 
une feuille de route claire sur la manière dont le 
système de GIDS pourrait promouvoir la participation 
populaire parmi les acteurs du secteur de la GDS, ce 
qui conduirait à une ville modèle. Les leçons tirées de 



14 Leçons sur les récents projets de gestion des déchets solides en Afrique subsaharienne 

2.4 Leçons tirées
La section fournit les leçons suivantes :

 → Le secteur des déchets solides compte différentes parties 
prenantes, mais c’est aux autorités locales qu’il incombe, en vertu 
de la loi, d’assurer le leadership et de fournir les instruments 
nécessaires à la gestion 

 → Les gouvernements locaux devraient adopter le modèle de la 
GIDS pour promouvoir une approche inclusive de la prestation de 
services de gestion des déchets afin d’améliorer la croissance 
économique locale et de décharger les acteurs du secteur 

 → L’analyse de rentabilité axée sur la demande dans la prestation 
de services de gestion des déchets peut susciter l’intérêt des 
parties prenantes et des entreprises locales, influencer la 
formulation d’une politique appropriée et d’un cadre législatif 
au niveau local et national, créer un soutien politique positif et 
l’adoption/appropriation en tant que programme national. 

la ville modèle pourrait stimuler davantage la demande 
à travers le pays en influençant un changement positif 
de la politique nationale et un soutien politique pour 
le développement d‘un programme national de GDS 
bancable.
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Les services de gestion des déchets solides ont 
été considérés pendant de nombreuses années 
comme de gros consommateurs de ressources des 
conseils municipaux. Dans certaines villes d’Afrique 
subsaharienne, les frais de fonctionnement peuvent 
représenter 30 à 50 % du budget annuel total d’une 
municipalité15. Cependant, les services de gestion des 
déchets se sont également avérés être une source 
de revenus, les gouvernements locaux adoptant 
de plus en plus le modèle de GIDS, ce qui crée des 
opportunités pour les acteurs du secteur privé. Les 
municipalités revoient donc de plus en plus leurs 
politiques pour passer d’une économie linéaire à une 
économie circulaire dans leurs prestations de services 
de gestion des déchets, en reconnaissant le rôle du 
secteur privé pour attirer plus d’investissements et 
réduire la charge du secteur public. Le secteur public 
et le secteur privé assument ensemble de plus en plus 
de responsabilités en matière de collecte, de recyclage 
et d’élimination des déchets, notamment en ce qui 
concerne la conception des produits et la séparation 
des déchets. Ces responsabilités sont officialisées 
par un partenariat public-privé/communautaire 
(PPP/PPCP) bien structuré, qui se traduit par des 
améliorations significatives de l’efficacité et de la 
qualité des services de gestion des déchets solides. 
Comme les gouvernements locaux adoptent de plus 
en plus le modèle PPP, attirent les capitaux privés et 
l’expertise technique pour la construction, l’exploitation 
et la gestion des projets de gestion des déchets, 
les investissements dans le secteur de la gestion 
des déchets ont depuis lors augmenté. Ces projets 
comprennent généralement la collecte, le traitement, 
le recyclage, l’incinération, la valorisation énergétique 
des déchets (EFW) et la mise en décharge.

Voici quelques exemples du modèle PPP dans les 
MSWM de la région de l’Afrique subsaharienne. 

3.1 Le cas du “modèle amélioré de 
gestion des déchets pour les villes 
de Sierra Leone”. 
Le projet a débuté en 2013 par une petite étude dans la 
deuxième plus grande ville de Bo, avec une population 
d’environ 174 369 personnes (estimations pour 2015). 
Conformément à la loi sierra-léonaise, la gestion des 
déchets est l’une des fonctions des conseils municipaux. 
Cependant, le conseil municipal de Bo (BCC) n’avait pas 
la capacité de s’acquitter efficacement de ce mandat. 
Les lacunes étaient notamment les suivantes :

15 https://pppknowledgelab.org/sectors/waste

 → Le BCC n’avait pas de département responsable de la prestation 
de services de gestion des déchets 

 → La collecte des déchets n’était effectuée qu’à quelques 
endroits du centre-ville et certains ménages, et les entreprises 
déversaient leurs déchets au hasard, ce qui a entraîné la 
multiplication des décharges illégales 

 → Nombre élevé de maladies et d’incidences sanitaires liées à une 
mauvaise gestion des déchets dans les établissements de santé 

 → La ville manquait d’équipements et d’installations adéquats pour 
améliorer les services de gestion des déchets 

 → L’implication du secteur privé dans les entreprises de collecte et 
de recyclage des déchets n’était encouragée 

 → Le BCC dépendait entièrement du soutien financier du 
gouvernement central pour financer les services 

Le système amélioré de gestion des déchets dans la 
ville de Bo a été développé selon un modèle commercial 
qui consiste à commencer à petite échelle et s’étendre 
vers l’extérieur, avec pour objectif final de le déployer 
à la demande des autres collectivités locales restantes 
et de le faire adopter par le pays. 

La phase pilote a introduit le système de GIDS qui 
comprenait la restructuration du BCC pour créer un 
département de gestion des déchets (WMD), avec le 
personnel, l’équipement et l’infrastructure nécessaires. 
Elle a également introduit le concept de PPP pour 
promouvoir les petites et moyennes entreprises 
locales dans la collecte des déchets de porte-à-porte, 
la récupération des ressources et le recyclage. Les 
investisseurs privés ont été identifiés dans le cadre 
d’un concours de projets d’entreprise. Les entreprises 
ayant les meilleures idées ont reçu des subventions 
sur la base d’un critère de fonds de contrepartie 
où elles étaient tenues de réunir au départ 10 % du 
coût de l’investissement conformément à leur plan 
d’investissement. Le projet a également permis de 
construire les bureaux d’ADM avec la possibilité pour 
les entreprises privées d’utiliser le concept de PPP 
en temps réel. La ville a été divisée en zones afin de 
garantir que chaque activité de porte-à-porte réalisée 
par le groupe de jeunes (Klin Bo Services) soit affectée 
à une zone opérationnelle spécifique. Le CBD a 
également été affecté aux ADM pour qu’elles puissent 
générer leurs propres sources de revenus afin de 
réduire leur dépendance vis-à-vis du transfert financier 
du gouvernement central. 

Le projet est passé du stade pilote à une mise en 
œuvre à grande échelle dans la ville de Bo, démontrant 
le modèle de GIDS et changeant ainsi le visage de la 
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ville. En 2014, la ville de Bo a été déclarée la ville la plus 
propre de Sierra Leone16 conformément au classement 
annuel des villes par le gouvernement local. Ce 
classement ont ensuite déclenché une demande de 
la part des troisième et quatrième plus grandes villes 
du pays, Kenema 143 137 habitants et Makeni 87 67917 

habitants respectivement, créant ainsi une phase de 
déploiement. Début 2019, l’impact du projet s’est fait 
sentir et une demande supplémentaire est apparue 
dans tout le pays avec un vif intérêt de la part des 
ministères concernés et des dirigeants nationaux pour 
qu’il soit transposé dans toutes les villes et zones 
urbaines du pays en tant que programme national. Le 
soutien à la quatrième ville du pays, Koidu, qui compte 
88 000 habitants, est en cours. 

Le projet a démontré l’aspect pratique du modèle PPP 
dans la gestion des déchets et comment il peut stimuler 
l’intérêt des communautés locales à considérer le 
secteur pour les affaires et les investissements. 
L’implication et la collaboration étroite avec les 
entrepreneurs privés issus de la communauté locale 
ont donc renforcé la capacité de la municipalité à 
fournir des services durables de gestion des déchets 
et à permettre à la ville de s’imposer comme la plus 
propre du pays. Bo est devenu un modèle et une source 
d’inspiration les autrescollectivités locales de Sierra 
Leone qui ont également adopté et/ou commencé à 
adopter l’approche PPP pour transformer leurs propres 
conditions locales. 

Investissement en capital : 7.200.000 LIVRES STERLING. 
(Source : DFID Business Case, Summary Sheet : 
Sierra Leone - Programme d’eau, d’assainissement 
environnemental et d’hygiène. Code du projet : 300067, 
tableau 2.4, composante 2.)18 

3.2 Le projet Passat, Madagascar 
Tuléar, la cinquième plus grande ville de Madagascar, 
est située près du tropique du Capricorne et compte 
environ 250 000 habitants. La population souffre 
de malnutrition et vit dans la misère et le manque 
d’hygiène. L’absence d’infrastructures sanitaires 
favorise les maladies de toutes sortes, les eaux 
souterraines sont contaminées par le déversement 
illégal de déchets et des fumées toxiques sont 
produites par la combustion des ordures. Le projet 
Passat, financé par la Welthungerhilfe, a permis de 
transformer Tuléar en une ville propre et sûre en :  

 → aidant la municipalité à collecter, trier et recycler les déchets 
pour en faire du compost, des briquettes et du biogaz 

16 https://www.dandc.eu/en/article/bos-city-council-setting-new-standards-waste-disposal

17 https://www.geonames.org/SL/largest-cities-in-sierra-leone.html

18 https://www.google.com/search ?client=firefox-b-d&ei=YWwuX7LjBMrWao6aqPgH&q=DFID+Business+Case%2C+Summary+Sheet%3A+Sierra+Leone+%E2%80%93+Project+Code%3A+3000 
67+&oq=DFID+Business+Case%2C+Summary+Sheet%3A+Sierra+Leone+%E2%80%93+Project+Code%3A+300067+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCBoBVYgaAVYLHAFWgAcAB4AIABsQKIAbECkgED 
My0xmAEBoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjyl_HpoYvrAhVKqxoKHQ4NCn8Q4dUDCAs

19 https://www.welthungerhilfe.org/news/latest-articles/eddy-guardian-of-the-biodigester/

 → construisantl’infrastructure nécessaire à un service de collecte 
des déchets 

 → construisant les entreprises du secteur privé responsables de la 
collecte, du recyclage et de l’élimination des déchets 

 → encourageantles concepts de tri, de réduction et de recyclage 
des déchets dans les écoles 

 → promouvant et améliorant la sensibilisation du public et les 
programmes éducatifs

Scama est l’un des principaux marchés de Tuléar et 
était en très mauvais état avec des déchets déversés 
au hasard. Il ne disposait pas de toilettes adéquates, ce 
qui explique que les commerçants et la communauté 
locale voisine utilisaient les décharges illégales pour 
déféquer en plein air, faisant du marché un risque pour 
la santé. Le projet Passat a identifié et engagé un groupe 
de jeunes locaux pour nettoyer, sécuriser et établir sur 
le marché un digesteur de biogaz qui produit du gaz 
et du compost organique pour la vente aux ménages 
locaux et à la communauté agricole. Ce projet a 
également permis de créer des emplois et d’améliorer 
les moyens de subsistance du groupe de jeunes 
concernés. Outre le rétablissement de de meilleures 
normes d’hygiène et la sécurisation du marché de 
Scama pour les commerçants et le voisinage, le projet 
a également créé un itinéraire sûr pour les déchets 
organiques servant de matière première pour l’usine 
de biogaz, reliant19 reliant le marché aux communautés 
agricoles périurbaines comme source de compost 
organique pour améliorer la productivité agricole et la 
nutrition. 

La ville de Tuléar est devenue plus propre et plus saine 
et des emplois ont été créés pour les communautés 
locales. Le projet a permis de réhabiliter une décharge 
illégale notoire dans l’un des principaux marchés afin 
de produire de l’énergie propre pour la cuisine et du 
compost organique. Il a créé un PPP pour accroître le 
rôle de l’autorité locale afin d’améliorer les services 
de gestion des déchets et de rétablir de bonnes 
normes d’hygiène dans la ville. Il démontre clairement 
comment le fait de lier la gestion des déchets à 
l’activité commerciale et à la génération de revenus 
peut accroître le rôle des autorités municipales dans 
l’amélioration de la prestation de services. 

Les coûts d’investissement et de fonctionnement 
peuvent être obtenus auprès des contacts du projet 
indiqués en annexe.



3.3 Leçons tirées
Les leçons suivantes peuvent être tirées du modèle 
PPP/PC de prestation de services de GDS pour les 
signataires de la CoM SSA :

 → Le secteur de la GDS a le potentiel de créer des opportunités 
d’emploi pour les communautés locales à condition que 
les gouvernements locaux prennent l’initiative de créer des 
politiques appropriées et un environnement favorable 

 → La promotion des entreprises du secteur privé par les autorités 
municipales peut attirer des investissements privés dans le 
secteur de la gestion des déchets afin d’augmenter les maigres 
ressources financières du gouvernement central pour améliorer 
la prestation de services et fixer des objectifs, par exemple les 
SDG, les objectifs nationaux, les traités multilatéraux, etc. 

 → Le modèle de PPP ancré dans des politiques appropriées et 
dans la législation est : une opportunité pour les autorités 
municipales de trouver leur propre source de revenus afin 
de remplir certaines de leurs obligations opérationnelles. Ces 
sources comprennent entre autres les licences, les pénalités, les 
redevances proportionnelles aux déchets, etc. 

 → Dans le modèle PPP, l’autorité municipale a la responsabilité de 
protéger les résidents locaux contre une éventuelle exploitation 
par les entreprises privées grâce à des tarifs favorables limitant 
le seuil de ce qui est facturé aux entreprises abonnées 
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Source: LVEMP phase III - Banque mondiale

Les gouvernements régionaux du Kenya, de la 
Tanzanie, de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi ont 
déployé des efforts pour traiter conjointement les 
problèmes de gestion des déchets solides autour du 
bassin du lac Victoria. Ces efforts ont été déployés par 
la Commission LVB (Regional Front LVB Commission) 
en tant qu’entité de coordination pour les cinq pays, une 
stratégie avantageuse pour négocier des possibilités de 
financement avec des partenaires de développement 
bilatéraux et/ou multilatéraux. Ces efforts ont obtenu 
le soutien financier d’institutions telles que la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement (BAfD), 
la Banque française de développement, la Banque 
européenne d’investissement (BEI), le gouvernement 
des Pays-Bas, entre autres. Parmi les principaux 
programmes comportant une forte composante de 
projets de gestion des déchets solides, citons

 → Le Programme d’eau et d’assainissement du lac Victoria (I, II, III)23 

 → Le Programme de gestion environnementale du lac Victoria 
(LVEMP I, II)24 

20 http://documents.worldbank.org/curated/en/328181540137025874/pdf/Concept- 
Projet-Information-Document-Sécurité intégrée-Fiche de données-Lake-Victoria- 
Gestion de l’environnement-Projet-Phase 3-P165352.pdf

21  Tukahirwa J (2011) La société civile dans l’assainissement urbain et la gestion des 
déchets solides : Le rôle des ONG et des organisations communautaires dans les 
métropoles d’Afrique de l’Est.

22  Liyala C (2011) Modernisation de la gestion des déchets solides au niveau municipal 
: dispositifs institutionnels dans les centres urbains d’Afrique de l’Est.

23 https://unhabitat.org/the-lake-victoria-water-and-sanitation-project

24 https://www.lvbcom.org/node/48 

4.1 Le cas du projet LVWATSAN en 
Afrique de l’Est 
La phase I du projet a été lancée en 2004 par les ministres 
responsables de l’eau et de l’assainissement au Kenya, 
en Ouganda et en Tanzanie sous la direction de UN-
HABITAT, avec le soutien financier du gouvernement 
des Pays-Bas. Le programme a été conçu en mettant 
l’accent sur les villes secondaires sélectionnées dans la 
région du bassin versant du lac Victoria afin d’améliorer 

La préservation des (réserves de) ressources 
naturelles qui transcendent les frontières multiples 
ne peut être traitée efficacement que dans le cadre 
d’un partenariat régional où les pays concernés sont 
liés par un protocole clairement défini. L’approche 
régionaliste offre une plate-forme appropriée aux 
pays concernés pour développer collectivement 
des programmes bancables avec une analyse de 
rentabilité appropriée attirant les investissements des 
institutions financières multinationales. Ensemble, 
les pays concernés créeraient une bonne garantie 
pour l’investissement. Le lac Victoria est le deuxième 
plus grand lac d’eau douce au monde, avec un bassin 
versant qui couvre les cinq pays d’Afrique de l’Est, à 
savoir le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et 
le Burundi. L’écosystème du lac souffre d’un impact 
anthropique croissant des implantations et des villes 
situées le long de son bassin versant. 

Le bassin du lac Victoria (LVB) compte environ 45 
millions d’habitants, avec une densité de population 
estimée à 300 personnes par km2. Plus de 80 % de la 
population du LVB tire sa subsistance de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. La densité de la population 
et le faible niveau de développement entraînent une 
utilisation non durable des ressources naturelles 
et ont un impact négatif sur le lac20. Le bassin 
connaît également une urbanisation croissante et 
une production accrue de déchets dont la plupart se 
déversent dans le lac, menaçant la qualité et la vie de 
ces importantes ressources régionales. 

En Afrique de l’Est, la gestion des déchets municipaux 
a été confiée aux autorités/municipalités locales et les 
principaux producteursde déchets sont les ménages 
urbains, les marchés, la construction et les industries 
(Tukahirwa J, 2011)21. Le taux global de production de 
déchets dans les centres urbains des pays d’Afrique de 
l’Est varie entre 0,26-3kg/par personne/jour à faible 

revenu et 0,78-3kg/par personne/jour à revenu élevé 
(Liyala, 2011)22. Comme c’est le cas dans de nombreuses 
villes d’Afrique subsaharienne, les principaux défis 
de la gestion des déchets municipaux dans les zones 
urbaines d’Afrique de l’Est comprennent la collecte, le 
recyclage, le transport et l’élimination. 



22 Leçons sur les récents projets de gestion des déchets solides en Afrique subsaharienne 

l’accès à l’approvisionnement en eau et au système 
de gestion des déchets (assainissement) et contrôler 
ainsi la charge de pollution dans le lac pour préserver 
l’environnement et l’écosystème. La phase I du projet 
a été mise en œuvre dans neuf villes issues des trois 
pays et a introduit une approche participative et sur 
mesure de la gestion des déchets, qui comprenait : 

 → Équipement de collecte des déchets sur mesure - Benne à 
haut déversement, remorque à faible hauteur de chargement 
et petites camionnettes pour les services de collecte dans les 
rues étroites 

 → Aménagement de décharges contrôlées

 → Services d’évacuation des boues fécales à faible coût - La 
technologie d’évacuation des boues fécales Vacutug 

 → Approche PPP pour la planification et la prise de décision 
sur les questions de gestion des déchets dans les villes - Le 
Forum multipartite est composé de membres des principales 
institutions et agences des villes 

Le succès de la phase I a conduit à la reproduction 
des expériences dans 15 villes supplémentaires 
couvrant l’ensemble des cinq pays d’Afrique de l’Est 
dans la phase II avec le soutien financier de la BAD et 
finalement la phase III avec le soutien financier de la 
BEI parmi d’autres donateurs. 

LVWATSAN waste collection equipment.
Source: UN-HABITAT

Investissement en capital : 97,79 millions d’euros25, 
l’investissement ne se limitant toutefois pas aux 
déchets solides, mais à l’ensemble du programme 
LVWATSAN. Les sources de financement ont été de : 

 → BAD : 84,57 millions d’euros 

 → États de l’AE : 10,38 millions d’euros 

 →4.2 Leçons tirées
Approche regionaliste dans le soutien à la gestion des 
déchets dans les villes présente les enseignements 
suivants pour les gouvernements locaux en Afrique: 

 → L’approche régionaliste Augmente le pouvoir de négociation 
des gouvernements locaux vis-à-vis du soutien financier des 
donateurs multilatéraux au nom des autorités municipales, qui, 
isolées, seraient faibles et ne disposeraient pas des garanties 
nécessaires pour des investissements bancables 

 → L’approche régionaliste garantit que les gouvernements prennent 
l’initiative d’attirer les investissements et assument l’obligation 
de rendre compte des résultats du projet. Les autorités 
municipales sont donc soumises à un examen minutieux afin 
d’obtenir des résultats en fonction des objectifs fixés 

 → L’approche régionaliste permet à tous les pays concernés 
d’avancer ensemble malgré la force ou la faiblesse économique 
de chaque pays. Par exemple, le Burundi, qui a l’économie la plus 
faible parmi les cinq pays d’Afrique de l’Est, a été exempté du 
cofinancement de la phase I du projet LVWATSAN financé par 
la BAD26. 

25 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Multinational__Lake_Victoria_Basin_-_East_African_Community__-_
AR_-_Lake_Victoria_Water_Supply_and_Sanitation_Programme_Phase_II_.pdf

26 Rapport d’évaluation de la BAD Nov. 2010
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Pendant de nombreuses années, la gestion des déchets 
dans les villes a suivi le concept de l’économie linéaire 
ou, plus simplement, les déchets étaient collectés 
pour être éliminés et rien d’autre. Cependant, avec 
l’augmentation des volumes de déchets produits, la 
complexité des caractéristiques, la rareté des terrains 
pour l’élimination des déchets, le coût élevé des 
opérations et l’économie en baisse, entre autres, les 
pays adoptent de plus en plus un modèle d’économie 
circulaire promu par le GIDS pour favoriser le concept 
d’entreprise dans le secteur de la collecte, du recyclage 
et de l’élimination. La chaîne de valeur a donc été 
élargie pour inclure la séparation et le confinement 
à la source, la collecte et le transport, ainsi que le 
recyclage, le surcyclage et l’élimination. L’Agenda 2063 
de l’UA oblige les États membres à veiller à ce que 50 
% de tous les déchets produits soient recyclés d’ici 
202327. Au Kenya, par exemple, Nationally Appropriate 
Mitigation Action (NAMA 2016) - une proposition 
d’économie circulaire dans l’approche de gestion des 
déchets solides pour les zones urbaines au Kenya - a 
été développée par le ministère de l’environnement et 
des ressources naturelles en 2016. La NAMA propage 
le réacheminement de 90 % des déchets collectés 
des décharges vers diverses pratiques de recyclage. 
Le concept NAMA couvre le tri des déchets, la création 
de points de recyclage et la promotion d’initiatives de 
recyclage dans toutes les zones urbaines du Kenya.
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The circular economy waste management value chain
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5.1 EcoWorld Watamu, entreprise de 
recyclage et surcyclage des déchets 
Les déchets plastiques polluent les plages et menacent 
la vie marine en danger, notamment les baleines, les 
dauphins, les tortues de mer et les récifs coralliens. En 
tant que communauté, le projet a décidé d’agir et a créé 
un partenariat dynamique entre les groupes locaux de 
femmes et de jeunes et l’industrie touristique locale. 
Les hôtels du Marine Park ont parrainé les groupes pour 
nettoyer les plages et tous les déchets plastiques et 
autres déchets recyclables ont été livrés à l’installation 
de recyclage et de surcyclage EcoWorld qui “transforme 
les déchets en argent”. Le projet a également permis 
de recycler tous les déchets plastiques des hôtels, 
des chambres d’hôtes et des résidents, ce qui a réduit 
l’énorme volume de déchets envoyés à la décharge 
locale. Les bouteilles de vin des hôtels locaux ont été 
utilisées à EcoWorld pour construire des murs, tandis 
que les bouteilles d’eau en plastique à usage unique, 
qui ont une faible valeur de recyclage, sont également 
utilisées dans la construction. 

Au cours des dix dernières années, le projet a permis 
d’inverser la tendance par la création d’une une 
économie circulaire en employant la population locale 
pour nettoyer les plages et en fournissant du travail 
aux recycleurs de plastique. Les artistes locaux ont 
également réalisé des œuvres d’art et des sculptures à 
partir des déchets plastiques recyclés, qui sont vendus 
dans les hôtels. La valeur et les avantages de l’initiative 
se font sentir à plusieurs niveaux, notamment 

Cette section s’inspire des expériences d’entreprises de 
recyclage et réutilisation des déchets en cours dans les 
communautés de la région de l’Afrique de l’Est et de 
l’Ouest. Elle présente la capacité des gouvernements 
locaux à remplir efficacement leur mandat sur la 
prestation de services de gestion des déchets par le 
biais de partenariats et de la promotion des acteurs 
du secteur privé. Les gouvernements locaux ont donc 
un rôle à jouer pour créer des conditions équitables et 
un environnement favorable par la mise en place de 
politiques et de législations appropriées pour assurer 
que ces entreprises prospèrent et attirent efficacement 
les investissements privés dans le secteur. 
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 → A la communauté locale par l’emploi et le revenu 

 → La qualité de l’environnement par la réduction des impacts 
des déchets solides et des menaces de pollution ainsi que la 
réduction de la quantité de déchets mis en décharge 

 → L’amélioration de la santé et du bien-être du parc marin de 
Watamu et de sa riche vie marine 

 → L’industrie du tourisme en fournissant un service environnemental 
et en nettoyant les plages. 

 → Autres communautés par le biais d’un soutien, d’un partage 
d’informations et de l’offre de formations 

Outre les avantages évidents pour l’environnement, 
l’entreprise permet également de promouvoir 
l’éducation et de la communauté aux problèmes liés 
aux déchets solides, ce qui se traduit par un peuplement 
plus propre et plus sain. L’équipe éducative de l’AMM a 
donné des conférences sur la gestion des déchets dans 
plus de 15 écoles à Watamu et Malindi et a soutenu 
de nombreux nettoyages des plages et événements 
artistiques.

Pour leur expansion future, ils ont besoin d’un camion 
de collecte des déchets et d’investir dans des machines 
de recyclage du plastique. Les nouvelles technologies 
les aideront à retirer le plastique des déchets et à le 
recycler pour produire des matériaux de construction 
durables à partir de déchets plastiques. Il est prévu de 
diriger vers Watamu un approvisionnement constant 
de déchets plastiques recyclables en provenance des 
autres villes de la côte. Les prochaines constructions 
prévues dans le cadre d’EcoWorld sont un bloc 
d’hébergement et un centre d’éducation fabriqués 
à partir de matériaux recyclables. Ils seront ouverts 
aux étudiants et aux stagiaires kenyans afin de leur 
permettre de mener des études dans les domaines des 

sciences environnementales et marines, de la gestion 
des déchets et du développement communautaire. 
Il est prévu d’ouvrir des antennes dans les villes de 
Malindi et Kilifi. 

Des détails sur les coûts d’investissement et de 
fonctionnement peuvent être obtenus auprès de la 
direction du projet, dont les coordonnées figurent en 
annexe.

Produits de recyclage du plastique Source : 
EcoWorld Malindi 

5.2 Sobawan Waste Recycling 
Enterprise, Bo city, Sierra Leone 
Lancée en 2014 par un concours d’idées sur le 
recyclage des déchets dans la ville de Bo en Sierra 
Leone, la Sobawan Waste Recycling Enterprise (Waste 
General) est une petite et moyenne entreprise (PME) 
communautaire spécialisée dans le recyclage des 
déchets. Ayant commencé par un port d’aluminium 
utilisant des déchets d’aluminium provenant des rues 
de la ville, notamment des canettes et des bouteilles, 
l’entreprise s’est développée au fil des ans pour inclure 
d’autres déchets (organiques, plastiques, ferraille) 
en utilisant diverses technologies à faible coût pour 
produire des pavés en plastique, des poêles à économie 
d’énergie, des briquettes et des ports d’aluminium. Les 
produits sont vendus sur le marché local à divers clients, 
mais utilisentégalement des déchets recyclables 
provenant des rues de la ville de Bo, ce qui réduit les 
volumes qui parviennent à l’installation de traitement 
des déchets de la ville l’installation d’élimination. Outre 
la création de 20 nouveaux emplois, l’entreprise a 
également fait la démonstration et la promotion de 
technologies de recyclage des déchets à faible coût qui 
ont été imitées par d’autres communautés similaires à 
travers la Sierra Leone.
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Assortiment de produits de recyclage des déchets 
Source : Waste General de la ville de Bo 

En 2018, Waste General a été engagée par les bureaux 
locaux du PNUD pour former plus de 40 entreprises 
communautaires de Freetown et de ses environs aux 
technologies de recyclage des déchets à faible coût 
afin de promouvoir l’économie verte dans le secteur 
de la gestion des déchets pour les villes. L’entreprise a 
également remporté un appel d’offres pour la fourniture 
et le pavage des prochains chantiers de construction 
avec des pavés en plastique fabriqués à partir d’une 
combinaison de déchets plastiques et de sable. L’un de 
ses stagiaires, l’entreprise “Sierra Gem”, basée dans la 
ville de Lunsar en Sierra Leone, a participé au concours 
de présentation d’idées sur les déchets par les maires 
de Freetownen 2018 et a obtenu le droit de fournir au 
conseil municipal de Freetown des pavés en plastique 
pour embellir les rues sélectionnées de la ville. Waste 
General a également formé des PME similaires dans 
les villes de Kenema, Makeni et Koidu , remodelant 
ainsi le secteur du recyclage des déchets dans ce pays 
d’Afrique de l’Ouest. Comme pour Sobawan, toutes les 
autres entreprises ont conclu des protocoles d’accord 
avec les conseils municipaux des différentes villes 
pour collecter les déchets recyclables pour leur travail 
de recyclage. Le conseil municipal de Kenema envisage 
même de transformer sa gestion des déchets en un 
centre de formation national pour le pays. 

5.3 Leçons tirées
La section présente les enseignements suivants :

 → La promotion des petites entreprises de recyclage et surcyclage 
des déchets par les autorités municipales sensibilise les 
habitants à la valeur des différents types de déchets et incite 
donc les producteurs à adopter le tri des déchets à la source 
pour pouvoir éventuellement les vendre. En Sierra Leone et 
dans un certain nombre de pays africains, certains déchets 
recyclables sont vendus par les producteurs directement à des 
négociants

 → La promotion des industries artisanales dans les villes pourrait 
réduire considérablement les volumes de déchets à mettre 
en décharge, la charge de travail et les dépenses connexes 
des autorités municipales. Cela impliquerait également un 
allongement de la durée de vie d’une installation d’élimination 
des déchets, puisque de moins en moins de déchets sont 
déposés

 → Les autorités municipales peuvent envisager, dans le cadre de 
leur par les maires de Freetown, de créer un centre industriel 
de déchets gratuit pour accueillir les petites entreprises de 
recyclage. De telles installations pourraient de préférence être 
situées à proximité immédiate d’une station de transfert ou 
d’une installation d’élimination des déchets afin de réduire les 
coûts de transport 



Points clés
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Le paragraphe suivant présente présentent les 
principales conclusions tirées des quatre sections de 
ce rapport: 

 → La GDS a des Intervenants multisectoriels multisectorielles, 
mais les gouvernements ont le mandat légal de diriger et de 
fournir une orientation sociopolitique. Le gouvernement doit 
donc fournir un environnement favorable par des politiques, des 
stratégies et une législation appropriées pour réglementer le 
secteur 

 → La coopération et le partenariat régional pour le renforcement 
de la résilience face à l’impact du changement climatique sont 
essentiels lorsque des ressources naturelles à couverture 
régionale sont menacées par l’empreinte environnementale 
humaine. La préservation d’écosystèmes tels que le lac Victoria, 
qui traverse le paysage de l’Afrique de l’Est, n’est possible qu’à 
travers un front régional 

 → La promotion de modèles économiques locaux dans le secteur 
de la GDS peut attirer les investissements du secteur privé et 
soutenir l’autonomisation de la communauté locale. L’autorité 
municipale peut partager la charge de la prestation de services 
de gestion des déchets avec les intervenants locaux locales qui 
considèrent les affaires et la génération de revenus comme 
le principal moteur mais contribuent inconsciemment à la 
réduction de la charge de travail 

 → Les technologies innovantes à faible coût et la règle des 3R 
peuvent conduire à une participation active des entreprises 
des communautés locales dans les sociétés de recyclage des 
déchets consommant de gros volumes de déchets, ce qui 
permet de réduire le tonnage mis en décharge et de contrôler 
les émissions de gaz à effet de serre des villes. 

Fauxels - Photo Of People Near Wooden Table
https://www.pexels.com/photo

/photo-of-people-near-wooden-table-3184418/
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La région de l’Afrique subsaharienne possède une série 
d’expériences sur le modèle de gestion intégrée des 
déchets solides pour combattre et réduire l’impact du 
changement climatique et pour construire des villes 
résilientes. Les pays africains améliorent de plus en plus 
leurs politiques de prestation de services de gestion 
des déchets pour passer d’une économie linéaire 
à une économie circulaire. Ces efforts sont encore 
renforcés par l’Agenda 2063 de l’Union africaine dans 
son objectif 2014-2023, qui oblige les États membres 
à recyclerjusqu’à 50 % de tous les déchets produits 
annuellement. La stratégie des nouvelles approches 
politiques propage donc des pratiques de gestion des 
déchets inclusives et orientées vers les entreprises qui 
laissent une place et reconnaissent le rôle du secteur 
privé en tant que partenaire à part entière pour la 
prestation de services de gestion durable des déchets. 
Les groupes communautaires locaux, les entreprises 
privées, les ramasseurs de déchets, les recycleurs 
de déchets (formels et informels) sont encouragés 
et autorisés à opérer tandis que, dans le même 
temps, les autorités municipales sont également 
engagées dans des services de collecte de déchets 
au porte à porte (redevances proportionnelles aux 
déchets) afin de générer des revenus propres pour 
compléter leurs budgets opérationnels. Les tarifs 
d’utilisateur-payeur sont donc élaborés par le biais de 
consultations publiques, y compris des règlements, 
afin de promouvoir les meilleures pratiques au sein des 
communautés locales et de créer un environnement 
favorable pour les acteurs du secteur. 

Les expériences présentées dans ce rapport font 
donc ressortir les pratiques locales reproductibles 
qui pourraient inspirer les gouvernements locaux 
en Afrique confrontés à des situations similaires à 
changer. Ces expériences comprennent : 

 → Les programmes de gestion des déchets qui s’inspirent du cadre 
des PPP et qui sont susceptibles de stimuler l’intérêt du public 
pour le secteur des entreprises peuvent créer une demande 
pour les déchets en tant que ressource, créer des possibilités 
d’emploi et réduire considérablement la charge qui pèse sur 
les autorités municipales. Ils peuvent également influencer les 
politiques locales et nationales afin de soutenir positivement le 
secteur. Le modèle de gestion des déchets de la ville de Bo en 
est une bonne illustration. 

 → L’approche régionaliste dans le traitement des problèmes 
environnementaux courants peut réduire la charge des 
gouvernements et peut constituer une bonne plate-forme 
pour attirer conjointement les investissements des partenaires 
multilatéraux de développement. La réduction de la charge 
polluante provenant des déchets produits dans les bassins 
versants du lac Victoria n’est pas l’affaire d’un seul pays, mais une 
responsabilité collective pour l’ensemble des cinq pays d’Afrique 
de l’Est. Une approche similaire pourrait être appliquée dans les 
pays de l’Afrique subsaharienne afin d’encourager les efforts de 
conservation visant à réduire l’impact du changement climatique 
lorsqu’une ressource naturelle partagée est menacée. L’initiative 
LVWATSAN est donc un exemple classique qui mérite d’être imité 
en Afrique subsaharienne. 

 → Le recyclage des déchets et la valorisation des ressources au 
niveau communautaire nécessitent des technologies appropriées 
pour la valorisation et la consommation des déchets en tant que 
matière première, ce qui donne lieu à de nouveaux produits sur 
le marché. La promotion des entreprises de la CBO peut réduire 
considérablement les volumes de déchets et la charge qui en 
découle pour les autorités municipales, ce qui permet de réaliser 
des économies sur les dépenses opérationnelles nécessaires. 
Cependant, les technologies doivent être peu coûteuses et 
dans la capacité des OCB à investir et à fonctionner. Le choix 
des technologies est donc crucial pour la survie et l’expansion 
des industries de cortège dans les secteurs de la gestion des 
déchets. Sabowan Waste Recycling Enterprise dans la ville de Bo 
et EcoWorld Watamu Waste Recycling and Upcycling Enterprise 
au Kenya sont quelques exemples pratiques. 
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9 Informations complémentaires 
pour les études de cas 
Établir un dossier commercial pour la gestion des déchets solides dans les villes.

La vie à partir de déchets : 

Centre de recyclage de Mukuru (MRC) 

John’s Catholic Church, Korogocho Nairobi, ou John Macharia 

Stratégie de gestion intégrée des déchets solides pour le Liberia 

Visitez : https : / www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/liberia/ 

Modèle de partenariat public-privé dans la prestation de services de gestion des 
déchets solides 

Une meilleure gestion des déchets pour les villes de Sierra Leone 

DFID Sierra Leone 5 Off Spur Road Wilberforce Freetown 

Sierra Leone 

Programme Welthungerhilfe SLE. 

https : / www.welthungerhilfe.org 

Passat Project Madagascar Agro Action Madagascar program. https :/www.
welthungerhilfe.org 

Le partenariat régional, un atout pour obtenir un soutien à l’investissement de la 
part de sources multilatérales 

Initiative LVWATSAN 

visitez : https : / www.lvbcom.org/node/49 

Ou https : / unhabitat.org/the-lake-victoria-water-and-sanitation-project 

Des initiatives de recyclage des déchets à faible coût qui lient la génération de 
revenus et la création d’emplois aux services de gestion des déchets solides 

EcoWorld Watamu Entreprise de recyclage et d’upcyclage des déchets Steve 
Trott 

P.O. Box 120 Watamu 80202. Web : http : / www.watamu.biz/ 

Sobawan Waste Recyclinh Enterprise Waste General, 95 Tikonko Rd, Bo City, 
Sierra Leone. 



10 À propos de CoM SSA 

La Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) est 
une initiative qui soutient les autorités locales d’Afrique subsaharienne 
dans leur lutte contre le changement climatique et dans leurs efforts 
pour garantir l’accès à une énergie propre. Dans le cadre de la CoM SSA, 
les autorités locales sont invitées à prendre un engagement politique 
volontaire pour mettre en œuvre des actions climatiques et énergétiques 
dans leurs communautés. Le programme soutient les gouvernements 
locaux dans la planification et la mise en œuvre de projets climatiques et 
énergétiques, et dans la mobilisation de financements pour le climat au 
niveau local. Le programme CoM SSA est cofinancé par l’Union uropéenne, 
le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du 
Développement (BMZ) et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale 
pour le Développement. Il est mis en œuvre par l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour le développement (AECID), l’Agence 
Française de Développement (AFD), l’Agence Française de Coopération 
Technique Internationale (Expertise France), la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en coopération avec les partenaires 
de la CoM SSA, le Secrétariat et le Helpdesk.

Pour plus d’informations, consultez le site : 

For more information, visit: 

comssa@giz.de | www.comssa.org

www.facebook.com/CoMOSSAfrica/

www.twitter.com/comossafrica 
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