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OBJECTIF GLOBAL

Contribuer à améliorer la gestion des déchets dans les villes en développement, en favorisant les

stratégies de réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets.

Objectifs spécifiques

La production de connaissance sur les bonnes pratiques de gestion et de recyclage des déchets;

Le partage des informations et des connaissances sur les bonnes pratiques de gestion des

déchets;

Le développement d’une prise de conscience politique sur la question des déchets solides



COMPOSITION DE L’EQUIPE DU LABORATOIRE GTVD

TCHANGBEDJI Gado, Chimiste,  Professeur Titulaire,  Directeur

BABA Gnon, Chimiste, Maître de Conférences, Directeur scientifique

KILI Koffi, Chimiste, Professeur Titulaire

TOZO Koffi,  Biologiste, Maître de Conférences

GNANDI Kissao, Géochimiste, Maître de Conférences

AGBEKO Kofi, Pédochimiste, Maître Assistant

AMOUZOUVI K. A, Agronome, Maître Assistant

KORIKO Moursalou, Chimiste, Maître Assistant

KOLEDZI K. Edem, Chimiste, Maître Assistant

ZONVIDE Essey,  Chimiste, Assistant

TCHEGUENI Sanonka, Chimiste, Assistant

SEGBEAYA K. N., Chimiste, Assistant

BODJONA M., Chimiste, Assistant

KOLANI Lankondjoa, Ingénieur Agronome

ABBE Komlan Dodji, Technicien Supérieur de Labo



ENGAGEMENTS DE GTVD

1. Pré-collecte 

2. Compostage de la fraction organique des déchets notamment avec optimisation de 

l’empreinte au sol;

3. Enrichissement du compost pour en améliorer les effets agronomiques;

4. Production de biogaz ou d’électricité par la méthanisation des déchets à une échelle 

locale ;

5.

6.

7. Réduction des déchets

8. Optimisation des circuits de transport

9.Education à l’environnement sur les déchets

Thèmes techniques



Thèmes organisationnels

1. Amélioration de l’ergonomie du travail et réduction des risques sanitaires

2. Amélioration de la prévention des risques environnementaux

3. Prise en compte des informels dans les initiatives de gestion des déchets

4. Amélioration des démarches de communication, de commercialisation, d’appropriation

des outils, nécessaire à la pérennité

Thèmes institutionnels

Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire d’intervention des opérateurs

de pré-collecte et de valorisation des déchets



ACTIONS PILOTES PAR RAPPORT AUX THEMES  TECHNIQUES

Pré-collecte: Etude comparée des charges horaires par rapport au zone et au type d’engins  

Compostage de la fraction organique des déchets notamment avec optimisation de l’empreinte 

au sol: Conditionnement du compost (réduire la quantité à utiliser pour un même rendement 

agricole)

Réduction des déchets: Réduction de la quantité de sable dans le circuit de gestion des déchets

Education à l’environnement sur les déchets: A l’image des « Pères éducateurs  en matière » de 

VIH, former les « Ambassadeurs » en matière de déchets depuis les apprenants à la base;  

Education et politique environnementale 



PERSONNEL  GTVD  POUR CHAQUE THEME

Pré-collecte:  Dr SEGBEAYA 

Compostage de la fraction organique des déchets notamment avec optimisation de 

l’empreinte au sol: Dr TCHEGUENI

Enrichissement du compost pour en améliorer les effets agronomiques: Ing. KOLANI

Production du biogaz: Dr KOLEDZI

Réduction des déchets: Dr KORIKO

Optimisation des circuits de transport: Dr BODJONA

Education à l’environnement sur les déchets:  Professeur GNANDI



Thèmes organisationnels: Professeurs Tchangbedji, Tozo, Kili et Amouzouvi

1. Amélioration de l’ergonomie du travail et réduction des risques sanitaires

2. Amélioration de la prévention des risques environnementaux

3. Prise en compte des informels dans les initiatives de gestion des déchets

4. Amélioration des démarches de communication, de commercialisation, d’appropriation des

outils, nécessaire à la pérennité

Thèmes institutionnels: Professeur Baba

Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire d’intervention des opérateurs

de pré-collecte et de valorisation des déchets

THEMES  ORGANISATIONNELS ET INSTITUTIONNELS



JEUNE EQUIPE 

Evaluation de l’impact des déchets ménagers de la ville de Kara (Togo) 

sur la qualité de la rivière Kara

Contribution à la valorisation des déchets agro-alimentaires en compost:

Caractérisation physico-chimique des composts et étude de leur minéralisation

dans deux sols agricoles du Togo

Effet de différents types de compost élaborés à base de coques de graines de

coton sur le rendement en grain de maïs

Valorisation des déchets solides urbains dans les quartiers de Lomé (Togo): approche

méthodologique pour une production durable de compost



Extraction, caractérisation, réactivité chimique des substances humiques

naturelles avec les phosphates de Hahotoé-Kpogamé et leurs propriétés

photodégradantes

Contamination du sol de la décharge finale de la ville de Lomé par les

métaux lourds: Cas du plomb, cadmium, nickel, cuivre et du zinc

Prof. Gnandi : Diplômé en géochimie de l’environnement, enseignant chercheur,

auteur de nombreux étude d’impact environnemental et d’audit environnement

reconnues et validés par le Ministère de l’Environnement, ONUDI, PNUD, UNESCO,

UNICEF,……



Domaines où le Laboratoire est avancé 

 Compostage des coques de graine de coton et ordures ménagères;

 Enrichissement du compost avec phosphate naturel, fientes et les cendres;

 Production du biogaz

 Formation initiale (Licence Professionnelle) en déchets et assainissement;

 Encadrement des Etudiants en Masters et en Doctorat. Plus d’une centaine

de memoire;

 Formation continue pour les Agents municipaux
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developing countries, KOLEDZI K.E., BABA G., , TCHANGBEDJI G., KILI K., TOZO K., GNANDI K., A.A.
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PERSONNE EXTERIEURE

Autorités locales: Mr. ENUMODJI  et Col. ALABA

Service technique: Direction des Services Techniques (DST) de Lomé

Ministère de l’Environnement

Union des Communes du Togo

Association: ENPRO (Ecosystème Naturel Propre)

Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo



MERCI



PROJET 2

Intégration et vulgarisation des méthodes de valorisation des déchets 

à travers l’école primaire et l’ONG au Togo

Note succincte accepté par UE, rédaction en cours


