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1 Introduction 
 
Depuis 2009, 6 communes béninoises contiguës appartenant à un même département, le 
département du Mono, se sont réunies en intercommunalité pour élaborer une stratégie de gestion de 
leurs déchets à l’échelle intercommunale. Cette stratégie visait à mettre en place, dans une approche 
intégrée, participative et durable, un système de gestion des déchets qui part des lieux de production 
jusqu’au traitement. Pour ce faire, il a été créé une association dénommée Groupement 
Intercommunal du Mono (GI-Mono).  
 
Le GI-Mono est accompagné dans cette démarche par le Département des Yvelines (France) et 
l’Union européenne. Ainsi la collecte des déchets se développe progressivement sur le terrain depuis 
2011, notamment par l’organisation d’un service de collecte au niveau de tous les centres urbains des 
communes du département. L’étape suivante est la mise en place d’une décharge intercommunale 
finale au niveau de laquelle les déchets collectés seront gérés. Toutefois pour des raisons 
économiques, sociales et environnementales, il est souhaitable de développer en parallèle des filières 
de valorisations adaptées, telles que :  

 le compostage des fractions organiques, 
 la valorisation des matières plastiques, 
 la valorisation des matériaux inertes, 
 la valorisation des métaux, papiers carton etc. 

 
Ces filières devraient permettre d'une manière générale : 

 d'alléger les coûts de gestion de la décharge, et d'en réduire les nuisances, 
 d’allonger la durée de vie de la future décharge 
 d'améliorer les conditions de travail des agents, 
 d'améliorer le bilan carbone global de la gestion des déchets, 
 de tendre vers une autosuffisance alimentaire locale,  
 de renforcer les liens entre ville et campagne,  
 de faciliter les productions maraîchères locales, 
 de donner une image positive des déchets. 

 
Afin de cerner tous les aspects de cette nécessaire valorisation, il était indispensable de réaliser une 
étude de valorisation des déchets sur place au Bénin sur le ressort territorial du GI-Mono et à ce titre, 
l’Association Gevalor a été approchée. Gevalor (www.gevalor.org) est une association française sans 
but lucratif, créée en 2004. Elle a pour but de promouvoir la valorisation des déchets dans le cadre 
des concepts de développement durable associant pérennité économique, protection de 
l'environnement et développement social.  
Gevalor apporte un appui à la gestion intégrée des ordures ménagères des villes des pays en 
développement en proposant des solutions adaptées aux capacités financières locales souvent 
limitées et en prenant en compte les travailleurs informels des déchets. Gevalor a ainsi développé une 
expertise spécifique dans l’accès à la finance carbone pour les projets de valorisation des déchets. 
Afin de confier à Gevalor une mission du 18 au 29 août 2014 au GI-Mono, une convention a été 
signée  entre : 
 
Le Groupement intercommunal du Mono, association de collectivités locales, 
Dont le siège est sis Quartier Hongodé, BP66, COME (Bénin) 
Représenté par son Président Bertin G.S.Tossou. 
 

Et : 
Gevalor, association loi 1901, 
Dont le Siège : 101 rue de la Source 45160 Olivet 
Bureau : 1 rue du Portereau 45000 Orléans Téléphone : 00 33 (0)2 36 11 25 87 
Représenté par son Président, Georges MORIZOT 
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1.1 Données  géographiques  
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1.2 Organisation de la mission 
 
En amont de la mission le dialogue établi par internet a permis :   
 

 la fabrication et l’acquisition des matériels et outils nécessaires à la conduite des activités, 
 d’avancer des hypothèses relatives à la constitution d’échantillons de déchets, 
 de constituer une équipe de trieurs, 
 de solliciter  les ONG opérateurs de collecte pour garantir leur participation, 
 d’impliquer les cadres du Gi-mono dans ce projet. 
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1.3 Méthodologie  d’échantillonnage  
  
Cette première phase importante a fait l’objet d’échanges préalables par mail. Aussi nous avions 
convenu qu’une caractérisation séparée des déchets ménagers et des déchets des marchés était 
pertinente, et conduisait à 2 plans d’échantillonnage distincts. 
 

1.3.1 Déchets des ménages 
 
Les derniers chiffres du GI Mono relevés par Morgan SOURIAU en janvier 2014 indiquent que 3464m3 
sont collectés par mois soit (si masse volumique de 0,41 t/m3) : 1420 tonnes/mois => 17 040 t/an. 
La collecte est réalisée à l’aide de tricycles motorisés. Une grande partie de ces tricycles, suite à un 
achat groupé est stocké sans être utilisé. La capacité de chaque tricycle est de 2,55 m3. 
Divisé en 19 zones, 15 ONG assurent la pré-collecte. 
 
Actuellement, 4800 concessions sont abonnées à la pré-collecte (en moyenne 2000 
fcfa/concession/mois pour les zones urbanisées et 500 Fcfa/mois dans les zones rurales). 
05 points de regroupement sont actuellement construits mais non utilisés (car absence de décharge 
finale et des 02 camions prévus à terme dans le Projet) sur les 17 prévus au total, 6 sont en cours de 
construction.  
 
Aujourd’hui les déchets sont déversés dans des dépôts sauvages par les ONG qui assurent la 
collecte. Parfois ces déchets font l’objet d’une mise à feu 
 
 Tricycle de pré-collecte              Point de regroupement et benne 

 

La pré-collecte se faisant  par zone, l’unité de collecte sera donc la zone. Le GI-Mono compte 18 
zones fonctionnelles. Chaque zone est constituée d’abonnés faisant partie de la population urbaine du 
département. De plus, tous les ménages n’étant pas abonnés, il n’était pas possible d’adosser notre 
échantillonnage sur l’ensemble de la population du département (495 307 habitants, RPGH mai 2013) 
par risque de le rendre non représentatif. Aussi il est convenu que l’échantillonnage se base de façon 
proportionnelle sur la population des abonnés existante actuellement.  

 
Trois échantillonnages avaient été initialement prévus pour être caractérisés pendant la mission :  
 

 mercredi 20 août, 
 jeudi 21 août, 
 mercredi 27 août. 
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Bien que toutes les ONG de pré-collecte n’opèrent pas le ramassage  le même jour, nous avons 
demandé aux animateurs de collecter les jours suscités. Dans certains cas il nous a fallu prendre en 
compte les déchets de la veille, notamment du fait que l’enlèvement des déchets se fait  2 fois par 
semaine, principe communément appelé C2. 

Du fait de la variabilité du nombre de personnes dans les maisons, la quantité de déchet est parfois 
importante, et il arrive qu’à certains endroits, le contenu d’une ou 2 poubelles dépasse la quantité 
attendue. C’est ainsi qu’initialement les prélèvements ont été effectués dans les charrettes, et non 
dans les poubelles (à gauche, à droite, au milieu, en profondeur…). Les animateurs de terrain ont été 
instruits dans ce sens et responsabilisés avec les opérateurs. 

Il a été remis aux personnes préposées à la collecte des sacs plastiques en leur demandant de veiller 
à attacher les ouvertures après avoir mis les déchets dans les sacs. Il leur est demandé aussi de 
veiller à l’étanchéité des sacs en évitant de les perforer. Pour ce faire et pour leur permettre d’avoir 
une idée des quantités à prélever, une rencontre a été effectuée avec les intéressés.  
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Au regard de ces paramètres, le tableau suivant a été élaboré: 

Communes ONG de pré-collecte 
Nb. 

d'abonnés 
% 

d'abonnés 
Quantité à 

prélever (kg) 

Comé 

  

  

  

  

PROGIDEC 499 10,38 51,89

VOIRIE  125 2,60 13,00

GAEPRO 192 3,99 19,97

SADECO 513 10,67 53,35

Total Comé 1329 27,64 138,21

Grand Popo 

  

  

  

ASSES 84 1,75 8,74

SALVA GUARDIA 132 2,75 13,73

PROGIDEC  121 2,52 12,58

Total Grand Popo 337 7,01 35,05

Houéyogbé 

  

  

ADRESEC DOUTOU 231 4,80 24,02

ADRESEC 
HOUEYOGBE 

222 4,62 23,09

MOJEC 429 8,92 44,61

Total Houéyogbé 882 18,34 91,72

Bopa 

  

JESDD 390 8,11 40,56

MORIJA BOPA 200 4,16 20,80

MORIJA POSSOTOME 149 3,10 15,49

Total Bopa 739 15,37 76,85

Athiémé 

  

APFE 97 2,02 10,09

Total Athiémé  97 2,02 10,09

Lokossa 

  

  

  

  

FNDH 172 3,58 17,89

ASL 588 12,23 61,15

CDQ 218 4,53 22,67

ATOM H 446 9,28 46,38

Total Lokassa  1424 29,62 148,09

TOTAL   4 808 Ab 100% 500 Kg  
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1.3.2 Difficultés liées à la  constitution des échantillons : 
 

Dans les échanges de mails préalables à la mission il avait été convenu de prélever dans les 
charrettes dédiées à la collecte. Or après enquête  auprès des animateurs de terrain, il est apparu que 
les prélèvements à gauche, à droite, au milieu, en profondeur ……étaient d’une part largement  
influencés par le visuel du préleveur, d’autre part prenaient insuffisamment en compte la présence des 
fines qui tend à descendre au fond de la charrette.  De ce fait nous avons mis en doute  le caractère 
représentatif de la méthode. 

C’est ainsi que nous avons tenté de réaliser un quartage sur bâche sur le site de dépotoir de l’une des 
zones. La méthode  éprouvante pour les agents et le matériel, présentait aussi des risques d’accident 
du travail liés aux probabilités de contact avec des objets coupants ou pointus. Aussi nous avons 
rapidement convenu de mette fin aux tests, et de réfléchir à d’autres méthodes. 

Logique Algorithmique  

La mise en œuvre d’une telle méthode aurait nécessité l’usage d’un listing d’abonnés de chaque 
zone, or à ce jour seules certaines zones disposent d’un fichier à jour.   

Logique Géographique 

La mise en œuvre d’une telle méthode aurait nécessité l’usage de cartes de chacune des communes 
or à ce jour la cartographie est en cours de construction.   

Logique Chronologique 

Cette logique consiste à : 

 évaluer le nombre d’usagers à prélever pour la constitution de l’échantillon  
 diviser la durée de la collecte en minutes par le nombre d’usagers 
 imposer à l’agent de pré-collecte le rythme de prélèvement qui en découle. 

1.3.2.1 Exemple : 

La collecte  de la zone de l’ONG SADECO dure habituellement 3h 30 soit 210 mn. 

 On souhaite prélever 7 usagers  
 Le rythme sera 210 : 7  = 30 mn 
 Résultat un prélèvement toutes les 30 minutes. 

 

Les Responsables du Gi-Mono ont défini avec cette méthode les logiques de prélèvements, en 
indiquant pour la deuxième campagne de mesure ¼ h. 

Les animateurs de terrain ont été instruits dans ce sens et responsabilisés avec les opérateurs, et 
tous les déchets sont conditionnés en sacs et acheminés la veille ou le jour de caractérisation à 10 
heures au plus tard. 

1.3.3 Déchets des marchés 

La quasi-totalité des commerces se fait au niveau des marchés à l’exception de quelques  magasins 
et locaux de vente à caractère fixe et fermé couvert.  Le rythme des marchés est indiqué ci-après : 
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Les marchés sont donc générateurs de déchets, qui sont collectés par les ONG gratuitement au  titre 
du service qu’elles effectuent dans la zone qui leur est concédée. 

Pour simplifier la démarche les premiers prélèvements se font au niveau des trois grands marchés du 
Gi-Mono de façon différenciée afin de tenir compte des pratiques et configurations locales : 

LOKOSSA : Prélèvement  à partir des poubelles publiques installées dans le marché. 

LOBOGO : Le prélèvement se fait à l’emplacement regroupant les poubelles.  

COME : Prélèvement  à partir des poubelles publiques installées dans le marché.  

Il est convenu avec les ONG d’acheminer la charrette sur le site de caractérisation avec pour  seul 
contenu 1/3 de la capacité totale. Un quartage et la quantification se fera sur le site de caractérisation. 

 

Transport des déchets prélevés 

Chaque animateur responsable de zone achemine les échantillons vers un point d’enlèvement que lui 
indique le Gi-Mono. Pour les besoins de l’opération, deux circuits de collecte sont définis et 
convergent vers le site retenu : 

1. Lokossa - Athiémé - Houéyogbé- Bopa, 
2. Grand-Popo-Comé. 

 

  

 ATHIEME BOPA COME Grand Popo Houéyogbé  LOKOSSA 

Tous les : 5 jours 5 jours 6 jours Pas de Marché 5 jours 
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1.4 Personnel dédié, environnement et matériel requis 

En dehors du personnel technique, un personnel de terrain composé des animateurs, et 
d’occasionnels d’appui et de 4 personnes pour les travaux au niveau du site ont été retenus et 
sont mobilisées pour les campagnes de mesures. Celles-ci pourront fonctionner par unité, 
binôme, trinôme ou tous ensembles selon les besoins. 

 

 

Site de caractérisation 

Nous avons retenu l’espace existant entre les bureaux et la clôture du siège du GI-Mono qui a été 
nettoyé et recouvert de bâches. Il offre la surface suffisante. Il a été couvert par une structure 
démontable pour protéger le personnel et les échantillons des aléas du soleil et de la pluie.  Ce site 
permet l’accès des opérateurs aux sanitaires, vestiaires,  électricité,  etc. 

La table de tri à 3 étages étant fabriquée avec du bois, solide et léger, il est envisageable de l’utiliser 
dans d’autres lieux, pour simplifier par exemple la logistique d’acheminement des échantillons. En 
effet tous les autres accessoires sont transportables et sous réserve de trouver un site conforme aux 
descriptions précédentes, une partie des caractérisations pourrait être décentralisée. 



 
 

 

 
 

 

Rapport GI‐Mono Ver Def  Novembre 2014       Jean Paul Chantrel     12/34 

 

 
Matériel et dispositifs de pesée : 
 

 
 
 
 
Deux balances sont utilisées de type : 
 
Cuisine, 
capacité 3 kg, précision  1g 
 
 
Pèse-personne,  
capacité 160 kg, précision  100g 
 
 
Les deux balances ont été posées sur 
des châssis en bois, pour garantir un 
bon contact des capteurs, et une bonne 
stabilité par rapport au sol.   
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2 Déroulement et résultats obtenus 
 

2.1 Remarques d’ordre général relatives à la composition des déchets: 
 
Toutes les fractions présentent des traces de sables, ce phénomène est accentué par l’humidité. Le 
brassage préconisé dans de nombreuses méthodes de constitution d’échantillons est de ce fait à 
pratiquer avec modération, à défaut il y a un réel risque d’abraser l’ensemble des composants, et de 
diminuer ainsi la précision des mesures. 
 
Certains échantillons prélevés la veille du jour de la caractérisation présentaient : 

 des signes de fermentation, élévation de la température dégagement de vapeur d’eau, 
 un état avancé de décomposition révélé par l’abondance de larves (type asticots), 
 des perforations avec perte de matières notamment les fines. 

 
Dans ces 3 cas les échantillons ont été écartés afin entre autres, de ne pas fausser les mesures.  
 
Certains éléments n’ont pu être mesurés avec précision du fait de leur rareté, nous avons toutefois 
tenté une évaluation: 
 

 Couches culottes jetables : environ 1 par 100 kg,  
 Piles : 5 à 10 par 100 kg,  
 Présence très occasionnelles de blisters de médicaments, 
 Absence de bouteilles plastiques dédiée à la consommation d’eau,   
 Absence de seringues, 
 Présence exceptionnelle de boîte en aluminium, de toute évidence ce type de produit 

n’est pas mis dans la poubelle, et à défaut est récupéré par les agents de pré-collecte.   
 
 
Plastiques : 
Les plastiques sont composés de sachets, de blisters et fragments de petits objets. L’absence de 
bouteilles d’eau est justifiée  par leur ré-usage systématique. 
 
Végétaux : 
Les végétaux sont composés de feuilles, d’épis de maïs, de brindilles diverses, de cosses  
d’arachides,  etc…. 
Cette catégorie est quelque peu concurrente de la catégorie Food, quasi absente de nos relevés. 
 
Verre et bois : 
Seul des fragments de flacons ou objets en verre ont été observés. Comme pour les bouteilles 
plastiques il semble que la récupération est totale. Idem pour le bois. 
 
Métaux : 
Quelques boîtes de conserves, clous, et petits objets métalliques.  
 
Gravats : 
Il semble que tous les déchets de démolitions sont utilisés en remblais. 
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2.2 Synthèses des mesures des déchets ménagers au mois d’aout. 
 
La table de tri comporte trois strates (grilles) permettant une classification liée à la granulométrie, on 
distingue  3 niveaux : 

 La première grille  avec des trous de 100 mn 
 La seconde avec des trous de 20 mn 
 Le tiroir inférieur pour la réception des fines  

 
Ces dernières sont  abondantes près de 60% et résultent pour partie de la taille de la maille de 2 cm.  
 
Les  premiers et seconds  échantillons  proviennent de l’ensemble des communes, les tableaux 
suivants représentent les moyennes pondérées sur l’ensemble de ces échantillons.  
 
 
 
Moyennes des mesures réalisées sur les premiers échantillons déchets ménagers 6 communes 
 

Strate   Végétaux  Bois  Plastiq  Food  Pap‐cart Textiles inertes Métaux Verres  Autres  Fines  Total Fract 

> 100  9,986  0,000  7,219  0,223  1,739 1,346 0,426 0,542 0,361  0,097  0,000 21,939 

100>x>20  17,200  0,000  1,217  0,070  0,598 0,046 2,544 0,274 0,092  0,351  2,655 25,046 

> 20  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 0,000 0,078 0,000 0,000  0,000  58,032 58,110 

Totaux  27,186  0,000  8,436  0,293  2,337 1,391 3,048 0,816 0,454  0,447  60,688 105,095 

%  25,87  0,00  8,03  0,28  2,22 1,32 2,90 0,78 0,43  0,43  57,75 100,00 

 
 
Moyennes des mesures réalisées sur les seconds  échantillons déchets ménagers 6 communes 
 

Strate   Végétaux  Bois  Plastiq  Food  Pap‐ cart Textiles inertes Métaux Verres  Autres  Fines 
Total 
Fract 

> 100  11,928  0,000  8,884  0,150  4,130 0,534 0,166 0,470 0,449  0,000  0,000 26,711

100>x>20  20,887  0,000  1,522  0,000  0,798 0,027 1,750 0,449 0,070  0,000  0,000 25,504

> 20  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  60,850 60,850

Totaux  32,816  0,000  10,406  0,150  4,929 0,561 1,916 0,918 0,519  0,000  60,850 113,064

%  29,02  0,00  9,20  0,13  4,36 0,50 1,69 0,81 0,46  0,00  53,82 100,00

 
 

2.3 Synthèse des mesures des déchets des marchés 
 
 

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food 
Pap‐
cart  Textiles inertes Métaux  Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  20,598  0,000  10,535  0,000  8,061 0,904 0,510 0,368 0,000  0,000  0,000 40,974

100>x>20  23,129  0,000  1,124  0,000  0,360 0,015 3,668 0,112 0,004  0,000  0,000 28,413

> 20  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  33,610 33,610

Totaux  43,727  0,000  11,659  0,000  8,421 0,919 4,178 0,479 0,004  0,000  33,610 102,997

%  42,45  0,00  11,32  0,00  8,18 0,89 4,06 0,47 0,00  0,00  32,63 100,00

	

Les mesures réalisées en par les équipes du GI-Mono en septembre sont présentées en annexe 1 .  
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3  Perspectives 
 
A l’exception des plastiques la quasi totalité des déchets est compostable, y compris les fines 
ayant fait l’objet d’une analyse à l’université de COTONOU. Voir annexes 
C’est pour cette raison que nous avons cherché à rencontrer les utilisateurs potentiels de 
compost. 

3.1 Rencontre avec les acteurs du domaine agricole 
 

Nous avons rencontré un représentant du conseil 
régional des maraîchers du Mono et du Couffo ainsi 
que des représentants de l’Union Régionale des 
Producteurs du  Mono et du Couffo (URP.MC) 

Il ressort de nos rencontres que les professionnels de 
l’agriculture et du maraichage sont conscients des 
problèmes que  pose l’usage des engrais chimiques 
et des pesticides. Bon nombre de professionnels sont 
inquiets et s’intéressent à l’agriculture raisonnée. 

L’usage des déjections animales se répand, il est à 
noter que  la bouse se vend 50kg=5000 CFa  

 

La zone de Grand Popo fait l’objet d’un maraichage intensif principalement destiné à la ville de 
COTONOU.  En effet des files de nombreuses camionnettes surchargées de légumes vont rejoindre 
les marchés tous les jours. Cette zone proche de la mer  est plus vulnérable que les autres dans la 
mesure où les terres très sableuses ne retiennent pas l’eau. 

De ce fait il est normal 
d’arroser tous les jours 
voire même après la pluie. 
L’eau puisée dans le sol 
est faiblement salée et de 
ce fait les sols tendent vers 
la stérilisation. 

 L’ajout de matière 
organique dans ces sols 
augmenterait l’impact des 
pluies, et permettrait de 
revenir à une production 
plus raisonnée. 
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3.2 Opportunités de traitement par compostage : 
 
 

3.2.1 Intérêt du compostage 
 
La transformation de déchets organiques en compost est un procédé naturel que l’on peut observer 
dans la forêt. Les feuilles et les branches mortes tombent et sous les actions combinées de 
champignons, insectes, microorganismes, etc… ces déchets se transforment en compost assimilable 
à du  terreau, propice à la culture. 
 
Ce processus naturel est souvent long et variable en terme de résultats,  du fait des aléas liés aux 
mélanges initiaux,  à la météo, etc. et ne saurait garantir la production d’un compost de qualité 
utilisable pour des productions agricoles par exemple.  
 
Pour toutes ces raisons lorsque l’on souhaite transformer un gisement de déchets en compost, on 
impose un mode opératoire adapté, sur un lieu dédié « une plateforme de compostage ». 
 
Il est possible de composter pour stabiliser des déchets avant de les mettre en décharge, cette action 
limite les rejets liquides et gazeux de la décharge. Le plus souvent le compostage est utilisé pour 
transformer des déchets organiques en compost en vue de leur utilisation agricole ou horticole. 
 
En principe le compostage sur plateforme  permet : 
 
 Une réduction des volumes par 10. 
 Une réduction des tonnages par 3.  
 Une valorisation financière permettant de passer d’une valeur négative du déchet à une valeur 

positive du compost.  
 
Nota : 
Il est illusoire de considérer que les recettes de  la vente du compost pourront couvrir les frais de 
fonctionnement du compostage, et a fortiori de l’ensemble du service de gestion de déchets, ces 
recettes viendront simplement en déduction des dépenses. A titre indicatif en France ces recettes 
dépassent rarement 10% des frais de fonctionnement des plates-formes. 
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3.2.2 Contexte spécifique du Gi-Mono 
 
L’actuelle composition des déchets permet d’envisager leur valorisation par compostage, avec pour 
valorisation finale les terres agricoles et maraîchères du GI-Mono, dans une logique d’économie 
circulaire. 
 
Si l’on considère un gisement de l’ordre de 20 000 tonnes par an, il conviendrait de dédier 2 à 4 
hectares, pour cette activité qui sera liée à la mise en décharge des fractions non valorisables.  
 
Le Gi-Mono ayant fait l’acquisition de terrains dédiés au traitement des déchets, il est possible d’y 
réserver les surfaces nécessaires, ou,  pour réduire les coûts de transport des collectes, de réaliser 
plusieurs installations distinctes sur le territoire. 
 
Afin d’éviter les fragilités d’une trop grande mécanisation, il convient de combiner les avantages de 
technologie « low cost » avec une forte implication de main d’œuvre locale. De ce fait le déplacement 
des volumes sur la plateforme pourrait être réalisé avec des bandes transporteuses, dont les 
mouvements sont activés par un moteur électrique.  
 
Ces bandes transporteuses dont la vitesse est réglable peuvent être utilisées, dans les cas suivants : 
 
 
Réalisation de tri 
négatif consistant par 
exemple à extraire du 
flux des déchets à 
composter les 
plastiques, métaux … 
 
 
 

 

 
Transport et élévation 
de la matière pour la 
réalisation d’un 
andain,  
 
 
 
 
 

 

 
Chargement en vrac 
ou en sacs  de 
camions. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dans le cas d’une plateforme de compostage, il conviendra de combiner cette mécanisation avec des 
dispositifs, adaptés aux déchargements des camions et à l’usage des brouettes : rampes estrades et 
trémies. 
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Les bandes transporteuses nécessitent des nettoyages réguliers et des entretiens mécaniques 
préventifs,   graissage, remplacements de pièces d’usures tels que ; tapis,  axes, roulements, 
courroies etc, qu’il convient d’intégrer dans les fiches de postes des agents de la plateforme.  
 
  
 

3.2.3 Process de compostage  pressenti 
 
Réception administrative de la livraison : 
 
Identification de l’origine, vérification du chargement et déchargement du camion, enregistrement 
dans le registre des dépôts.  
 
Extraction des gros indésirables et mise en andains : 
 
L’extraction des indésirables,  plastiques de grandes tailles et  produits présentant un risque de 
pollution pour le gisement à composter, se situe  entre  le moment du dépôt et la reprise pour mise en 
andains, les interventions humaines à ce stade consistent en : 

 Brouettage avec dépôt sur bande transporteuse,  
 Extraction des indésirables et produits polluants, 
 Ouverture des sacs, 
 Réglages de la bande transporteuse, débit, hauteur, orientation. 
 

 
La mise en andain se fait simultanément à la phase précédente et consiste à placer la matière de telle 
sorte qu’elle puisse être aérée, arrosée, bâchée, contrôlée en termes de paramètres température, 
humidité, etc….. 
 
Si l’on souhaite limiter le nombre de  retournements d’andain on intégrera  lors de leur construction 
des tuyaux de plastiques de type drains agricoles afin de garantir l’aération de la matière. Ces 
dispositifs d’aération permettront de satisfaire les besoins en oxygène. 
 
A défaut on retournera l’ensemble de l’andain à minima 4 fois, chacun des retournements sera 
l’occasion d’extraire les indésirables évoqués précédemment.  
 
 
Criblage et conditionnement 
 
En fin de process il est impératif d’extraire tous les indésirables, ce qui implique un tamisage voire 
tamisage à différentes granulométries avec par exemple un trommel  pour satisfaire les besoins 
spécifiques des clients. 
 
C’est à ce stade qu’une partie de la production peut être conditionnée en sacs. 
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Synoptique résultant  
 
 
Déchargement  
 
 
Déchargement des déchets 
bruts, si possible sur trémie de 
reprise. 
 
 
Constitution d’un andain 
 
Reprise par bande lente pour 
extraction des gros  
indésirables. 
 
Constitution d’un andain 
tabulaire ventilé. 
 
 
 
 
 
Criblage & affinage. 
 
Reprise par bande pour criblage  
horizontal ou trommel rotatif 
pour extraction de tous les 
indésirables. 
  
 
 
Stockage du compost  
 
Reprise par bande pour 
stockage du compost avant 
commercialisation. 

 
 
Un tel process nécessite un suivi technique selon les paramètres physiques : 
 

 Température,  
 Teneur en eau,  
 Pluviométrie,  
 Teneur en oxygène 

 
L’ensemble de ces paramètres permettent  définir les seuils de déclanchement des actions : arrosage, 
retournement, ventilation, criblage, commercialisation. 
 
Ces différents paramètres pourront être définis dans le cadre d’une expérimentation proposé au 
paragraphe 3.5.  
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3.3 Projet de décharge 
 
Rappel  des éléments relevés par Morgan SOURIAU 
 
Le site sur lequel sera implantée la décharge est situé sur une ancienne carrière en friche d’une 
superficie de 23 hectares, dont 12 ha prévus pour les casiers et 11 ha disponibles pour les 
infrastructures et éventuelles autres infrastructures lié à un projet de tri/recyclage. 
Une visite terrain du site a permis de faire les premières remarques suivantes : 
 

 à moins de 600 mètres d’une voie goudronnée menant à Comé,  
 à 6 km du centre-urbain de Comé, 
 Isolé, suffisamment éloigné des habitations. 

 
Le sol semble présente une constitution principalement argileuse plutôt propice à la construction du 
fond des casiers 
 
 

 
 
 
 
Vue d'une coupe d'une partie du site sur lequel sera implantée la décharge. 
 
Quelques Chiffres : 
210 000 000 Fcfa pour la construction de la décharge ; 
190 000 000 Fcfa pour le matériel roulant propre à la décharge (Buldozer,…); 
90 000 000 Fcfa pour 2 camions bennes de collecte au niveau des points de regroupement. 
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3.4 Données nécessaires à la poursuite de l’étude 
 
Afin de prendre la mesure des contraintes de pré-collecte, l’acheminement vers le site de 
compostage, ainsi que les différentes phases du process, il convient d’évaluer les volumes et poids à 
différentes étapes. 
 
Au niveau des abonnés  
 
Il est possible de faire un relevé de poids de poubelles en confiant le pèse personne de façon 
successive aux ONG de collecte. Celles-ci pourraient rendre au GI-MONO les valeurs relevées sous 
forme papier. 
Il faudrait que l’ONG note simultanément à chaque adresse le poids et le niveau de remplissage sous 
une forme simplifiée de type 1/4, 1/2, 3/4, 1/1. 
 
 
Au niveau des charrettes 
 
Il faudrait mesurer les poids et volumes correspondants des charrettes. Cette mesure pourrait aussi 
être réalisée avec le pèse personne. 
 
Distances entre les différents points   
 
Il faudrait connaitre les distances et les étapes de trajets des circuits de pré collette et les lieux de 
regroupement des déchets solides ménagers avec la décharge, afin de de chiffrer les impacts 
logistiques. 
 
Différentiation des fines  
 
Afin de permettre une meilleure approche de la composition des fines qui représentent environ 60% 
de la masse des déchets solides ménagers, il convient d’introduire un étage supplémentaire à la table 
de caractérisation. 
 
Cet étage pourrait être constitué d’une simple plaque de contre-plaqué posée à mi-hauteur  pour 
récupérer les fractions de 10 à 20 mn. Cette modification impliquerait l’ajout de cales de maintien, 
constituées de boulons du même type que ceux qui tiennent les poignées et qui seraient fixées sur les 
planches verticales du tiroir inférieur. 
 

Relevés de pluviométrie sur COME : 

Afin d’apprécier la faisabilité d’un centre de compostage sur le futur site de la décharge, il est 
nécessaire de connaitre la pluviométrie à un pas journalier sur au moins  une année ainsi qu’à un pas 
annuel sur 10 ans. C’est notamment nécessaire pour évaluer les contraintes  d’un compostage à l’air 
libre. 
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3.5 Tests de compostage avec le Groupement Mitodjoumide 
 
Il est proposé de réaliser dès que possible  un essai de compostage à partir des déchets ménagers. 
 
Le Groupement MITODJOUMIDE disposant d’un site expérimental de compostage produisant 
quelques tonnes  de compost, il est donc intéressant d’associer ce groupement à un test de 
compostage des déchets ménagers, ce qui n’a pas encore été réalisé dans cette zone. 
 
Actuellement les intrants de cette plateforme sont des déchets de marchés, des matières fécales et 
des urines collectés localement par des vidangeurs. Des analyses exhaustives réalisées en 
Allemagne confirment la conformité du compost produit à la norme NFU44051.  
 
 
Le GI-MONO étant l’un des  partenaires de cette structure, peut  à ce titre proposer à cet organisme 
de réaliser des tests avec les objectifs suivants : 

 Vérifier les possibilités de compostage des déchets du GI-MONO,  
 Appliquer un processus visant à relever les paramètres nécessaires à la définition d’un 

process industriel, 
 Relever des données : poids, volume, température, temps de process, consommation d’eau, 
 Qualité et innocuité du compost. 

 
 

3.5.1 Mode opératoire proposé 
 
 
Fourniture de déchets 
Une des ONG de Lokossa 
assurant la collecte acheminera 
sur le site expérimental de 
Mitodjoumide la quantité 
nécessaire pour remplir une 
alvéole avec une hauteur initiale 
de 2 mètres. 
 
Lors du déchargement pour 
partie réalisé à la fourche, les 
éléments faciles à écarter 
(plastique, métaux etc.) seront 
déposés dans une brouette pour  
être repris par l’ONG de collecte 
qui en fera son affaire. 
 

 

3.5.2 Méthodologie des tests de compostage 
 
L’ensemble du processus doit être réalisé uniquement avec de l’eau de pluie ou de l’eau de la nappe 
phréatique. Pour bien garantir la qualité des résultats, il convient de réaliser ces tests sans ajouts à 
part l’eau. L’objectif est de définir les paramètres de compostage adaptés à un process industriel, sur 
les seuls déchets solides du Mono. Les ajouts d’autres déchets représentent des variantes qui 
pourront être testées ultérieurement en fonction des opportunités.  
  
Le processus comportera au moins trois retournements. A chaque retournement effectué à la fourche, 
les éléments étrangers au processus et facile à l’extérieur seront extraits par l’opérateur et repris par 
l’ONG qui en fera son affaire. 
 Au bout de la 12ème  semaine le produit pourra être criblé. Les volumes, les poids des deux fractions 
devront être évalués, et des tests agronomiques  seront réalisés sur le compost produit.  
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Paramètres à relever tous les jours pendant les 15 premiers  jours et ensuite de façon hebdomadaire : 
température, volume, date du retournement, quantité d’eau ajoutée, quantité et nature de déchets 
extraits.  
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3.6 Perspectives de Partenariat avec l’université 
 
La présence d’environ 60% de fines dans les déchets nous a amenés à confier un échantillon au 
laboratoire des Sciences et Technique de l’Eau de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi de 
l’Université d’Abomey-Calavi. 
Les différents chercheurs nous ont confirmé leurs souhaits d’épauler le GI-Mono dans le domaine du 
conseil aux collectivités locales, en matière d’environnement et de gestion de déchets. 
Cet établissement dispose non seulement d’un laboratoire d’analyse mais aussi d’une plateforme 
d’expérimentation en matière de valorisation des déchets solides et de jardin permettant 
d’expérimenter les effets du compost sur différentes cultures. 
Afin de bénéficier de l’aide de l’université il convient de proposer la signature d’une convention entre 
le G.I. Mono et l’université. 
 

 

3.6.1 Contenu de la convention 
 
Engagement de l’Université 

 Réaliser les analyses et tests nécessaire aux tarifs préférentiels. 
 Apporter expertise, conseil aux élus et agent du G.I. Mono. 
 Fournir au G.I. Mono les éléments qui pourraient faire défaut dans les domaines statistique, 

agronomique, sociologique, etc. 
 
Engagement du G.I. Mono 

 Proposer des sujets d’étude concrète pouvant servir simultanément de cas d’école et d’étude 
pour le GI-MONO 

 Prendre des stagiaires de l’université  
 permettre l’accès à l’ensemble des donnés dont dispose le GI-MONO 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

Rapport GI‐Mono Ver Def  Novembre 2014       Jean Paul Chantrel     25/34 

 

 

3.6.2 Expérimentations relatives à la valorisation des plastiques à l’université  
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4.1 Résultats des mesures de septembre  

 

 

 

 

Moyenne  Athème  Poids éch  30,5  PE‐TF  0,3  Erreur  1,0% 

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food 
Pap‐ 
cart  Textiles  inertes  Métaux  Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  3,340  0,000 1,845  0,000 1,410 0,346 0,090 0,000 0,000  0,000  0,000 7,031

100>x>20  2,830  0,000 0,658  0,000 0,427 0,078 0,149 0,000 0,000  0,000  0,000 4,142

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

10 >   0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  19,020 19,020

Totaux  6,170  0,000 2,503  0,000 1,837 0,424 0,239 0,000 0,000  0,000  19,020 30,193

%  20,44  0,00 8,29  0,00 6,08 1,40 0,79 0,00 0,00  0,00  62,99 100,00

Moyenne   Bopa  Poids éch  111,3  PE‐TF  0,6  Erreur  0,5% 

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food 
Pap‐ 
cart  Textiles  inertes  Métaux  Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  13,566  3,800 6,121  0,031 1,885 0,633 1,130 0,946 1,092  0,000  0,000 29,204

100>x>20  8,010  0,000 1,726  0,000 0,261 0,048 2,962 0,170 0,323  0,000  0,000 13,500

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

 > 20  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  68,045 68,045

Totaux  21,576  3,800 7,847  0,031 2,146 0,681 4,092 1,116 1,415  0,000  68,045 110,749

%  19,48  3,43 7,09  0,03 1,94 0,61 3,69 1,01 1,28  0,00  61,44 100,00

Moyenne  Come  Poids éch  140,2  PE‐TF  0,5  Erreur  0,4% 

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food 
Pap‐ 
cart  Textiles  inertes  Métaux  Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  19,321  1,810 9,941  1,947 4,735 2,117 1,171 0,276 0,177  0,000  0,000 41,495

100>x>20  11,552  0,151 3,873  0,000 1,822 0,100 0,187 0,194 0,097  0,000  0,000 17,976

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

10 >   0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  80,205 80,205

Totaux  30,873  1,961 13,814  1,947 6,557 2,217 1,358 0,470 0,274  0,000  80,205 139,676

%  22,10  1,40 9,89  1,39 4,69 1,59 0,97 0,34 0,20  0,00  57,42 100,00
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Moyenne  Grd Popo  Poids éch  72,5 PE‐TF 0,4 Erreur 0,6%

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food
Pap‐
cart  Textiles inertes Métaux Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  6,142  0,000 4,740  0,600 7,322 0,390 0,015 0,180 0,000  0,000  0,000 19,389

100>x>20  9,875  0,000 2,357  0,000 2,848 0,000 0,119 0,025 0,000  0,000  0,000 15,224

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

10 >   0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  37,475 37,475

Totaux  16,017  0,000 7,097  0,600 10,170 0,390 0,134 0,205 0,000  0,000  37,475 72,088
%  22,22  0,00 9,84  0,83 14,11 0,54 0,19 0,28 0,00  0,00  51,99 100,00

Moyenne  Houeyogbe Poids éch  97,8 PE‐TF 0,3 Erreur 0,4%

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food
Pap‐
cart  Textiles inertes Métaux Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  14,904  1,646 6,059  1,074 5,618 2,277 0,701 1,161 0,032  0,000  0,000 33,472

100>x>20  12,800  0,000 1,298  0,000 0,135 0,000 0,301 0,280 0,000  0,000  0,000 14,814

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

10 >   0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  49,168 49,168

Totaux  27,704  1,646 7,357  1,074 5,753 2,277 1,002 1,441 0,032  0,000  49,168 97,454
%  28,43  1,69 7,55  1,10 5,90 2,34 1,03 1,48 0,03  0,00  50,45 100,00

Moyenne  Lokossa  Poids éch  110,5 PE‐TF 0,8 Erreur 0,7%

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food
Pap‐
cart  Textiles inertes Métaux Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  11,270  0,000 8,697  0,000 5,327 3,039 0,374 1,674 0,000  0,000  0,000 30,381

100>x>20  16,957  0,015 1,596  0,000 1,082 0,118 1,141 0,048 0,000  0,000  0,000 20,957

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

10 >   0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  58,345 58,345

Totaux  28,227  0,015 10,293  0,000 6,409 3,157 1,515 1,722 0,000  0,000  58,345 109,683
%  25,74  0,01 9,38  0,00 5,84 2,88 1,38 1,57 0,00  0,00  53,19 100,00

Moyenne  Marché   Poids éch  390,6 PE‐TF 0,7 Erreur 0,2%

Strate   Végétaux  Bois  Plastiques  Food
Pap‐
cart  Textiles inertes Métaux Verres  Autres  Fines 

Total 
Fract 

> 100  94,660  2,346 31,899  1,271 38,885 5,541 1,817 2,637 0,000  0,000  0,000 179,056

100>x>20  64,168  0,000 5,338  0,000 4,813 1,255 10,004 2,205 0,000  0,000  0,000 87,783

20>x>10  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000

10 >   0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  123,022 123,022

Totaux  158,828  2,346 37,237  1,271 43,698 6,796 11,821 4,842 0,000  0,000  123,022 389,861
%  40,74  0,60 9,55  0,33 11,21 1,74 3,03 1,24 0,00  0,00  31,56 100,00
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4.2 Termes de référence de la mission Août 2014  
 

4.2.1 Cadre général  
 
Suite à la création de la structure intercommunale « Gi-Mono »  regroupant près d'un ½ 
million d'habitants de 6 communes, la réalisation d'une décharge a été planifiée. 
 
Cet outil va permettre de gérer la majeure partie des déchets collectés. Toutefois pour des 
raisons ; économiques, sociales et environnementales, il est souhaitable de développer en 
parallèle des filières de valorisations adaptées, telles que :  

 Le compostage des fractions organiques, 
 La valorisation des matières plastiques, 
 La valorisation des matériaux inertes.  

 
Ces filières devraient permettre d'une manière générale: 
 

 D'alléger les coûts de gestion de la décharge, et d'en réduire les nuisances, 
 D'améliorer les conditions de travail des agents, 
 D'améliorer le bilan carbone global de la gestion des déchets, 
 De tendre vers une autosuffisance alimentaires locale,  
 De renforcer les liens entre ville et campagne,  
 De faciliter les productions maraîchères locales, 
 De donner une image positive des déchets.    

     
 
Le compostage peut être développé sur 4 niveaux : 
Au niveau pavillonnaire, quand les habitants disposent d'un jardin et pratiquent le jardinage. 
Au niveau collectif local, sous la responsabilité d'une structure associative. 
Au niveau du village avec des partenaires agricoles ou horticole. 
Enfin sur plate-forme  dédiée à un niveau industriel et en lien avec les projets Africompost.  
 
Ces 4 approches sont à priori compatibles entre elles et peuvent pour les deux dernières 
être combinées avec la valorisation de matières issues de l'activité économiques.   
 
La valorisation des matières plastiques est possible sous réserve de disposer de 
gisement homogènes facile à regrouper et compatible avec une filière de valorisation, si 
possible locale. 
 
La valorisation des matériaux inertes est souhaitable dans un souci d'alléger la charge 
des véhicules dédiés à la collecte, mais aussi parce qu'il devrait être possible,  dans une 
logique d'économie circulaire, de valoriser ces matières dans le bâtiment,  les voiries, ou à 
défaut comme remblais dans des dépressions. 
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4.2.2 Méthode 
 

Nature des déchets. 
 
Afin d'obtenir des données fiables sur la nature des déchets produits, une campagne de 
caractérisation sera initiée pendant la mission, et réalisée suite à la formation des agents 
désignés. 
 
Cette campagne permettra d'apprécier le caractère saisonnier des compostions, ainsi que 
leur variabilité géographique, mais surtout de mesurer les potentiels de valorisations.  
 
Opportunités locales     
 
Un recensement sommaire des « acteurs ou partenaires »  potentiels de la région en matière 
de gestion de déchets sera réalisé : 
 

 Association de quartier,  
 Maraîchers, agriculteurs,  
 Entreprises de BTP,   
 Coopératives agricoles,  
 Associations d'agriculteurs,  
 Centrales à béton, carrières, etc.. 

 
 
Le croisement entre les estimations résultant des caractérisations et les opportunités locales, 
permettra d'amorcer les dialogues nécessaires avant la formalisation des projets. 
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4.3 Liste de matériel nécessaire pour le tri des échantillons 
 

Lieu  
Prévoir un lieu aéré à l’ombre et peu bruyant, si possible près d’un point d’eau, 
avec une centaine de m² pour déposer les sacs, les caisses et l’outillage. 
 
 
Table de tri composée de 3 caisses format 2 m x 1m, en contre plaqué, voir photo du 
document joint :  

 Etage supérieur trous de 100 mn  
 Etage intermédiaire trous de 20 mn  
 Etage inférieur non percé  

 
Petite table  et une chaise  pour pose ordinateur et petit matériel,  
Matériel de pesées électronique : 

 Pèse personne jusqu'à 200 kg 
 Balance de cuisine jusqu’à 5kg   

 
Outillage et accessoires   Quantité  
Poubelles avec couvercle   10 
Caisses en plastique carrées ou rectangles 20 ou 25  litres 10 
Bâches en plastiques avec oeillets format 4 à 8 m² 2 
Sacs en plastiques 100 litres  2 rouleaux  
Sacs en plastiques 50 litres  2 rouleaux 
Sacs en plastiques 20 litres 2 rouleaux 
Masque de protection  2 par personnes et par jour 
Gants épais  Deux paires par trieur  
Brosse type balayette  2 
Pelle à main  2 
Balais à long manche  1 
Pelle large (type pelle à céréale) à long manche  1 
Fourche à 4 doigts  1 
Pince (pour ramasser les papiers dans les rues)    2 
Ficelle  (pour fermer les sacs)  1 bobine 
Rouleau de d’adhésif pour fermer des colis   1 
Pochette marqueur 4 couleurs  1 
Cutter  1 
Clous   15 à 30 mn  1boite 
Marteau  200gr 1 
Etiquettes autocollantes grand format  100 
Craies (type pour tableau d’école) 5 
Cales de bois diverses, (Chutes de menuiseries ou charpentes)  
 
Jean Paul Chantrel le  11 juillet 2014 
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4.4 Rapport d’analyse de l’université 
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4.5 Liste des personnes rencontrées  
 
 
 

 
TOGBE 

Thomas 
Chargé de 
programme 

togbethom@yahoo.fr 
0022996235536 
0022994235623 

 
GOUSSI 

Boris 
Comptable 
URP.MC 

belogoun@yahoo.fr 0022996069926 

 
GBESSI 

Wilfred 
Coordonnateur 

URP.MC 
wilsongbessi@yahoo.fr 0022996091447 

 
AITCHEOU 

Claude RSGD/GI-MONO claudeaictcheou@yahoo.fr 0022997302000 

ADAN Abdoulaye 
Directeur 

ECOSYSTEMENA
TUREL PROPRE 

Adaab33@gmail.com 
enprolome@gmail.com 

 

0022892500708 
0022822444416 
0022822506919 

AGBADJA 
 

Romain 
Patriège 

DE/GI-MONO   

AYANOU 
Tossou 
Hervé 

Chargé de 
programmes du 

CRM 
hayanou@yahoo.fr 

0022995352498 
0022997070922 

CEBRIA Jérémy AT/GI-MONO   

GUETCHE Alex Sagbo 
ASS-SIG/GI-

MONO 
guetchesagbo@yahoo.fr 

0022994763244 
0022967112196 

KPOBADAGNI Romaric 

Etudiant en 
Aménagement et 
Assainissement 
Urbain, Stagiaire 

au G.I. Mono 

Kpobadagni2009@yahoo.co
m 

0022997671751 
0022994295769 

Delarue  Jocelyne  GEVALOR  00 33 (0)2 36 11 25 87 

LEBRIS  Cedric CG Y   

SOURIAU Morgan  GEVALOR   

DJOSSOU Gérard 
Site de 

compostage 
MITODJOUME 

 
95467827 
96064875 

Tossou  Bertin G.S Président GI-Mono   

AINA 
Martin 
Pépin 

Maître de 
conférences des 

Université CAMES 
marnickson@yahoo.fr 

0022996613936 
0022964000786 


