
Systèmes de gestion des déchets 
solides dans les villes africaines : 

Quelles alternatives pour les 
municipalités?

EXPERIENCE BENINOISE: CAS DE LA 
MUNICIPALITE DE PARAKOU



MUNICIPALITE DE PARAKOU

Commune de Parakou :

 



COMMUNE DE PARAKOU

• Troisième ville béninoise à statut particulier 
situé dans le septentrion 

• 450 Km de Cotonou

• Compte une population d’environ 200 000 
habitants



Problématique du projet de traitement 
et valorisation des déchets 

• Explosion démographique,

•

• Effets de la mondialisation

• Accroissement de la consommation, 

Croissance des ordures ménagères produisent par les populations. 

• La politique de décentralisation du Bénin a confié la gestion des déchets à la 
commune mais sans lui en attribuer les moyens

• . La mairie a pendant un certain temps consacré une part très importante de son 
budget (0,80%) à l’assainissement de la ville ,

Activités  pas viable  .



PROBLEMATIQUE (suite)

• Depuis 2007,

• Intervention des prestataires privés pour les 
opérations de pré-collecte et de collecte. 

• Les usagers sont invités à contribuer aux coûts 
en s’abonnant aux services de pré-collecte 
tandis que la mairie prend en charge le coût 
de la collecte. Cette organisation permet 
d’enlever par mois 2580 tonnes de déchets



PROBLEMATIQUE

• Pas de  décharge contrôlée au niveau commune. 
• La décharge prévue à BAKPEROU n’a jamais vu le jour. 
• Les décharges non contrôlées de fortune, dont la 

proximité avec les habitations pose problème, sont de 
plus saturées.

• Depuis 2011 Planète Contact met en œuvre une 
opération pilote de recyclage et de valorisation des 
déchets par le compostage, avec l’appui de la Ville de 
Parakou, de la Ville d’Orléans et un appui technique de 
Gévalor, association française spécialisée dans le 
compostage des déchets.



ORGANISATION DE LA MAIRIE DE 
PARAKOU

• Réalisation d’une étude sur la gestion des 
déchets qui a abouti à:

• Etablissement d’un plan de zonage

• ONG Bethesda retenu comme maître 
d’ouvrage délégué: 11 ongs de pré-collecte 
recrutées pour le travail.

• Mairie s’occupe de la collecte 

• Création de dépotoires transitoire ou points 
de regroupement au moins cinq dont 2 sont 
fonctionnels



DIFFICULTES 
• Les ordures ne sont pas régulièrement 

enlevées au niveau des dépotoires transitoires

• Les ONG de pré- collecte travaillent  mais les 
entreprises de collecte ne font pas le travail.

• Les espaces non bâtis constituent des points 
de déversement des ordures pour la 
population

• Les textes existent mais ne sont pas mis en  
appliqués



Difficultés(suite)

• Manque de rigueur dans la gestion des ordures.

• Le taux d’abonnement est très faible oscille entre 
10 et 80% selon les zones.

• Compte tenue de l’étendue de la ville, il faut 
plusieurs lieux d’aménagement mais le 
financement domanial pose problème.

• Bien que les ordures existent, la mairie n’arrivent 
pas à fournir la matière première comme cela se 
doit à PLC en ordures.



OBSERVATIONS/SUGGESTIONS

• Les ordures fournies contiennent beaucoup de 
sachets et de sable.

• Un travail reste encore à faire au niveau des 
ménages et des marchés pour avoir  des 
ordures de bonne qualité. 


