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Les villes du Togo, plus de cinquante ans après les indépendances n’ont pas encore 

trouvé les systèmes adéquats pour la collecte, le traitement et l’élimination de leurs 

déchets.  

Depuis les années 2000, des actions sont menées pour redresser la barre mais ces 

villes du Togo sont encore loin de trouver les modèles adéquats pour une meilleure 

gestion de leurs déchets solides 

Les modèles de pré-collecte existants sont soumis à de lourdes contraintes d’ordre 

technique et financier. Ils sont souvent économiquement et techniquement peu viables. 

Les ONG, les associations et les privés qui interviennent dans le service de pré-

collecte sont en général limités dans leurs prestations par manque de moyens 

financiers et matériels et par une faiblesse dans l’organisation du travail et de la 

gestion administrative. 

Introduction 1/2 
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Introduction 2/2 

En 2016 

Superficie : 25,4 km2 

Population: 104 500 hbts 

Densité: 3300 à 3500 hbts/km2 

Nombre de Quartiers: 22 

Types d’habitats: Traditionnel et Moderne (Regroupés et Dispersés) 

avec une juxtaposition entre les habitations et les champs de cultures 4 



Modes de gestion existants: Analyse technique 1/5  

Traditionnel Associative : abonnement  à  la  pré-

collecte 

Equivalent à la gestion pratiquée en milieu rural Proche du mode de gestion pratiqué en milieu 

urbain : Abonnement des ménages à un 

service d’enlèvement de leurs déchets 

Des formes de valorisation directe ou indirecte: 

- Alimentation pour les animaux  domestiques 

- Production de fumier pour l’amendement 

organique 

Des formes de réutilisation 

- Bidons en plastique 

- Bouteilles en verre ou en plastique 

- Cartons 

- Un service payant de pré-collecte assuré par 

des structures associatives 

- Collecte porte à porte: transport par motos 

tricycles avec benne et dépôt dans des 

décharges intermédiaires 

- Intervention de la municipalité pour le 

transfert des décharges intermédiaires vers un 

site de décharge finale  

Inconvénients: 

- Absence de tri (production du fumier) 

- Ingurgitation des sachets plastiques par les 

petits ruminants domestiques 

- Dispersion des déchets  

- Prolifération des insectes et des rongeurs 

- Multiplication des dépotoirs sauvages 

Inconvénients: 

- Aucune forme valorisation des déchets 

- Faiblesse du niveau de couverture du service 

de pré-collecte 

- Niveau d’engagement et capacité de 

payement des ménages assez bas  
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Structures Actions menées 

Association Protégeons Notre 

Santé  

(APNS) 

 Service de  pré-collecte dans 3 quartiers sur les 22 

 Contrat avec la municipalité pour l’enlèvement des 

déchets dans les marchés de la ville 

Association Pour la Salubrité et la 

Santé (APSS) 

 

 Service de pré-collecte dans 10 quartiers sur les 22 

 Contrats d’enlèvement des déchets dans quelques 

services publiques et privés  

La Municipalité de Sokodé  Gestion des décharges intermédiaires 

 Transfert des déchets vers un site de décharge finale 

 Sensibilisions et informations  

Le Service Régional d’Hygiène et 

d’Assainissement (SRHA) 

 Appui à la municipalité pour les actions de 

sensibilisations et d’informations 

 Contrôle de l’état d’hygiène dans les quartiers, les 

écoles et les unités de soins 

Modes de gestion existants: Analyse technique 2/5  
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Valorisation et récupération des 

déchets dans les ménages 

Modes de gestion existants: Analyse technique 3/5  
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Modes de gestion existants: Analyse technique 4/5  

Différents types de conditionnement des déchets dans 

les ménages et services avant la pré-collecte 8 



Types de matériels roulants utilisés pour 

le service de pré-collecte 

Modes de gestion existants: Analyse technique 5/5  

9 



Modes de gestion existants: Analyse de la gestion financière 1/2 

Nombre d’abonnés en 2016 (APSS + APNS) 1790 

Capacité de paiement des ménages/mois 1.000 à 1.500 FCFA 

Nombre de moto tricycles exploités 6 

Nombre d'agents (2 agents /moto tricycle) 15 

Masse salariale mensuelle des agents de pré-collecte  (20 000 FCFA 

/agent)                
300 000 FCFA  

Charge mensuelle en carburant (au moins 120 litres/moto/mois)                     424 800 FCFA 

Charge mensuelle pour administration, gestion technique, entretien, 

sécurité sociale et divers (Forfait) 
350 000 FCFA 

Total charge mensuelle (Prévision) 1 074 800 FCFA 

Recette mensuelle (Prévision) 1 314 000 FCFA 

Résultat mensuel (Prévision) 239 200 FCFA 

Analyse de la gestion financière de la pré-collecte 

 (2016, Sources : Associations de pré-collecte) 
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Modes de gestion existants: Analyse de la gestion financière 2/2 

Lignes de gestion (Prévisions 2016) Montant (FCFA) 

Investissements 0 

Entretien et la gestion des décharges intermédiaires 0 

Transferts des déchets vers le site de la décharge finale 15 000 000 

Contributions aux salaires des agents techniques de la municipalité  3 700 000 

Contributions à la gestion administration 7 500 000 

Appuis aux structures associatives de pré-collecte 2 500 000 

Taxes perçues pour l’enlèvement des déchets dans les marchés 18 720 000 

Taxes perçues chez les divers services pour la gestion des déchets 1 500 000 

Total dépenses (Investissement et exploitation) 28 700 000 

Total recettes (Taxes perçues) 20 220 000 

Total gap 8 480 000 

Analyse de la gestion financière de la collecte des déchets 11 
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 Projections pour une meilleure organisation de la filière 1/4  
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Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Population 101900 104448 106536 108987 111167 113153 115529 117840 120314 122721 124986 

Ratio moyen 

(kg/Hbt/J) 
0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,5 0,51 0,52 0,55 

Flux journalier 

(Tonne) 
48 49 50 52 53 55 57 59 61 64 69 

Flux journalier 

(m3) 
101 104 106 111 113 117 120 125 130 135 145 

Evolution du ratio et du flux de production journalière des déchets 

solides dans la ville de Sokodé de 2015 à 2025 

 Projections pour une meilleure organisation de la filière 2/4  
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Nombre de moto 

tricycle à acquérir  

(capacité 1,5 m3) 

Nombre de décharge 

intermédiaire à 

aménager  

(suivant le zonage) 

Nombre de conteneur 

à ordure à disposer 

dans les décharges  

(capacité 8 m3) 

Nombre des agents  

à recruter 

Scénarios 2020 2025 2020 2025 2020 2025 2020 2025 

25 % 3 4 4 5 4 5 12 15 

50 % 6 8 4 5 8 10 18 23 

75 % 9 12 4 6 12 15 24 32 

 Projections pour une meilleure organisation de la filière 3/4  

Equipements, infrastructures et ressources à humaines à mobiliser pour la 

filière de collecte de déchets à Sokodé (2020 et 2025) 
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Investissement (en M de FCFA) 

Scénarios Période 
Motos 

tricycles 

Camions 

multi-bennes 

Décharges 

intermédiaires 

Equipement     

de travail 
Total 

Coût à la 

tonne    

(FCFA) 

25% 
2020 5,1 120,0 168,0 9,0 302,1 

3046,0 
2025 6,8 0 33,5 2,3 42,6 

50% 
2020 10,2 120 168 13,5 311,7 

3201,5 
2025 13,6 0 33,5 3,45 50,6 

75% 
2020 15,3 180 168 18 381,3 

4335,0 
2025 20,4 0 84 4,8 109,2 

 Projections pour une meilleure organisation de la filière 4/4  

Estimation des coûts d’investissement pour développer la filière de collecte des 

déchets dans la ville de Sokodé : 2020-2025 
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Le service de pré-collecte développé présente quelques points forts à capitaliser mais 

aussi des points des ruptures surtouts dans la gestion administrative et financière. 

Le service de pré-collecte existant est assuré avec du matériel roulant réadapté pour ce 

service.  

Ce type de service à l’avantage de desservir les quartiers ou les concessions d’accès 

difficile au matériel roulant lourd tels que les camions avec bennes tasseuses. 

Retours d’expériences sur le modèle de Sokodé 

Les taxes perçues pour la gestion des déchets des marchés contribuent au financement 

de la filière déchets mais restent largement insuffisants pour couvrir toute la chaine 

La promotion des structures associatives de pré-collecte apporte des solutions pour la 

collecte des déchets dans les quartiers dont la voiries est pratiquement inexistante. 
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 Conclusions 

 

  Quels stratégies faut-il développer pour trouver les meilleurs modèles de financement de la 

filière de gestion des déchets? 

 

   Comment identifier des opérateurs fiables?  

 

   Comment augmenter la capacité de payement des ménages? 

 

   Quels mécanismes faut-il développer pour optimiser le taux de recouvrement des frais 

mensuels du service de ramassage? 

 

   Comment réduire la distance entre les points de collecte et les décharges intermédiaires? 

 

   Comment agir au niveau des ménages pour promouvoir l’utilisation de poubelles 

conventionnelles? 

 

   Comment  instaurer un cadre formel d’échange entre la municipalité et les différents 

acteurs? 

Des questions sont à soulever 

17 



18 


