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Résumé 

Dans le cadre de la contribution de l’UEMOA à la gestion des déchets plastiques, une étude 
a été commanditée par l’Union à travers les huit Etats membres dont le Bénin. Cette étude a 
été confiée au groupement EDE/CONCEPT/IDEF qui s’est appuyé sur des structures 
locales. La Représentation Nationale du CREPA au Bénin, identifiée par le biais de son 
siège sis à Ouagadougou a pris activement part à cette étude.  

Cette étude vise à établir la problématique de la g estion des déchets plastiques dans 
l’espace à partir de l’analyse du contexte, des tex tes de lois, des acteurs, des 
systèmes de production et de distribution des produ its plastiques  afin d’aboutir à la 
mise en place u ne réglementation sous-régionale sur la production, l’importation, l’utilisation 
et le recyclage des déchets plastiques assortie d’un plan d’acion pour la promotion de la 
filière  

Pour atteindre ces objectifs, la Représentation Nationale du CREPA au Bénin, a mis en 
place une méthodologie conciliant l’exploitation des données secondaires (données 
collectées à travers les documents : textes de lois, rapports d’étude et autres documents)  et 
des données primaires obtenues à partir de l’administration du question 

Sur le plan législatif et réglementaire, le Bénin, ne dispose pas d’une réglementation 
spécifique aux déchets plastiques. Leur gestion est prise en compte par la réglementation 
sur les déchets solides ménagers. Des dispositions contenues dans ces textes de lois et 
aussi, la constitution du 11 Décembre, prévoient un traitement adéquat afin d’éliminer ou de 
réduire à un niveau requis leurs effets sur la santé humaine, les ressources naturelles, et la 
qualité de l’environnement. Enfin ces textes  analysent le niveau de prise en charge des 
responsabilités de la commune au regard des compétences qui lui sont dévolues en matière 
d’environnement, d’hygiène et de salubrité ; notamment en ce qui concerne la collecte et le 
traitement des déchets liquides et solides.  

Plusieurs acteurs s’investissent de plus en plus le secteur à travers le renforcement des 
capacités des acteurs et la fourniture d’équipements. On peut citer  Oxfam Québec avec le 
PGDSM, l’ONG DCAM Bethesda avec le PAGeD les ONG de pré collecte.  Les ministères 
sectoriel tels que l’environnement, la santé et celui en charge de la décentration jouent un 
rôle  de régulation.  

En matière de déchets solides, la grande production provient naturellement des centres 
urbains et concentré dans la capitale économique Cotonou. La production spécifique est de 
0,54 kg et 0,59 kg entre 1995 et 1997. Ainsi, la quantité de déchets produite par jour est de 
l’ordre de 413,12 à 442,52 tonnes, soit 161.512 tonnes produites par an (SERHAU-SA, 
DESSAU, 1998).  Ces déchets sont composés essentiellement de végétaux/putrescibles et 
de matières fines pour les villes du sud (Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon) 
tandis que celles du nord (Parakou, Djougou) présentent une prédominance de graviers 
dans leurs déchets. Sur le plan national, 5,43 % des déchets produits sont des plastiques. 

La gestion des déchets plastiques préoccupent très d’acteurs malgré la grande production et 
le scandale plastique qui menace le pays. Une caractérisation des déchets plastiques 
montrent qu’essentiellement sept types sont présents dans les déchets produits au Bénin. 
(PET : Polyéthylène terephtalate, HDPE : High Density Polyethylene , PVC : Polyvinylchlorid  
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LDPE : Low Density Polyethylene, PP : Polypropylène, PS : Polystyrène  et PUR : 
Polyuréthane).  L’analyse des données collectées montrent que les déchets plastiques 
produits sont composés essentiellement des LDPE et des HDPE. 

Au cours des enquêtes, il est apparu que  86% de ceux qui emploient des sachets plastiques 
les jettent après usage dans la rue. 5,50% les incinèrent ; 5,50% les utilisent pour faire du 
feu et que 2,75% en font autre chose.  

L’importance des déchets plastiques provient de la grande importance favorisée par la 
proximité du Nigéria et du Ghana, grands producteurs de produits plastiques, 

. De nos jours, un simple achat de quelques dizaines de francs donne droit à un ou plusieurs 
emballages. Condiments, nourriture, boisson et articles divers, liquide comme solide, tout est 
emballé dans des sachets plastiques. La conséquence est que, nous produisons 
énormément de déchets plastiques qui, on le sait, sont non biodégradables.  

Trois acteurs reconnus sont présents dans la filière de  valorisation des déchets plastiques. Il 
s’agit d’AGRIPLAS de l’ONG DCAM Bethesda et de l’ONG « Qui Dit Mieux » et de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi qui mène des recherches sur les techniques de valorisation 
des déchets plastiques.  

Enfin, il faut dire que la production des déchets plastiques est inhérente à la vie quotidienne. 
il y a lieu de sensibiliser la population à mieux les gérer. Dans la mesure du possible, il faut  
trouver un produit pour substituer les emballages en plastiques tout en privilégiant les 
matières biodégradables.  
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I- Introduction générale  

a. Cadre de l’étude  

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la contribution de la commission de l’ Union 

Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) à la gestion des déchets plastiques dans 
l’ensemble des pays de l’union. Dans l’exécution de cette mission, le Groupement 
EDE/CONCEPT/IDEF a identifié des structures locales au niveau de chaque pays membre 
pour la collecte des informations auprès des différentes cibles, notamment celles en charge 
de l’environnement, du commerce, des collectivités territoriales, de la recherche scientifique 
et technique, des industries ainsi que de la société civile afin de rendre la collecte des 
données la plus exhaustive possible. Au Bénin, c’est la Représentation Nationale du Centre 

Africain pour l’Eau potable et l’Assainissement (CREPA) qui a été identifiée par le biais de 
son siège sis à Ouagadougou.  

b. Contexte et justification de l’étude 

Depuis la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio de 
Janeiro en 1992 et d’autres forums sur le développement durable, l’assainissement occupe 
de plus en plus une place importante dans les politiques de gestion de l’espace urbain. C’est 
ainsi que de nombreuses initiatives ont vu le jour. Cependant, elles restent en deçà des 
attentes et nombreuses sont celles qui ne sont pas durables. Pendant que la quantité des 
déchets générés augmente avec l’urbanisation galopante, les ressources mobilisées pour 
juguler le phénomène sont inadéquates.  

La gestion des Déchets Solides Ménagers (DSM) constitue l’un des services municipaux 
essentiels que les municipalités doivent assurer à leurs citoyens. Les villes béninoises à 
l’instar des villes au Sud du Sahara rencontrent des difficultés pour exercer de manière 
efficace cette compétence que la loi sur la décentralisation leur a conférée. Au nombre de 
ces difficultés, on peut citer l’insuffisance des ressources disponibles au regard de la 
quantité sans cesse croissante des DSM à pré-collecter, à collecter, à transporter et à 
éliminer.  

Selon les résultats du troisième recensement général de la population et de l’habitat, 78 % 
de la population rejetait ses déchets dans la nature ou simplement hors de la maison. Parmi 
les 22 % restants, seulement 10,6 %, accédait à la voirie privée ou voirie publique, 9,8% de 
la population continuait de brûler ses déchets alors que 1% se contentait de les enterrer 
(CISE, 2008). Une proportion non moins importante de déchets plastiques s’y trouve. 

De par sa position par rapport aux deux géants Nigéria et Ghana, grands producteurs de 
produits plastiques, l’importation de ces matériaux a significativement augmenté ces 
dernières années, entraînant une consommation démesurée de ceux-ci au niveau des 
ménages et par ricochet de la population entière. De nos jours, l’offre étant abondante et 
assez concurrentielle, les emballages plastiques sont en train de substituer progressivement 
et dangereusement ceux végétaux (objets de tissage tels que les paniers), ou encore les 
bouteilles pour les huiles à une vitesse effarante. Un simple achat de quelques dizaines de 
francs vous donne droit à un ou plusieurs emballages. Condiments, nourriture, boisson et 
articles divers, liquide comme solide, tout est emballé dans des sachets plastiques. La 
conséquence est que, nous produisons énormément de déchets plastiques qui, on le sait, 
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sont non biodégradables. Ils se répandent alors dans notre environnement, au mépris de 
toutes les conséquences que cela implique. Cette pratique liée au changement de 
comportement des populations constitue une bombe à retardement dont les effets nocifs sur 
la santé humaine, animale et la qualité de l’environnement ont souvent été ignorés par la 
population sous informée, les autorités et décideurs du pays. 

La gestion des déchets plastiques au Bénin est tributaire de celle des déchets solides en 
général. Cette gestion des déchets solides reste, à ce jour limitée à quelques tentatives de 
mise en place dans les villes principales, de systèmes intégrés de collecte, de traitement et 
de valorisations des ordures ménagères.  

Cette étude au Bénin en particulier et dans l’espace UEMOA en général vient à point nommé 
car elle permettra de mettre le doigt sur les impacts conséquents sur la santé humaine, 
animale et environnementale. 

c. Objectif de l’étude 

Cette étude vise à établir la problématique de la g estion des déchets plastiques au 
Bénin à partir de l’analyse du contexte, des textes  de lois, des acteurs, des systèmes 
de production et de distribution des produits plast iques. 

Elle consiste à évaluer à partir d’un état des lieux, la situation actuelle du pays ou de 
référence pour la mise en œuvre d’une stratégie communautaire de gestion des déchets 
plastiques dans l’espace UEMOA, prenant en compte les ménages, les entreprises fabricant 
des produits plastiques, les industries consommatrices de produits plastiques. Cette 
appréciation permettra de passer de la situation actuelle de la gestion des déchets 
plastiques à une situation plus meilleure.  

Spécifiquement, il s’agit de : 

• Identifier les pratiques et les comportements à risque en matière de gestion des 
déchets plastiques ; 

• Analyser le système réglementaire en vigueur dans le pays ; 

• Quantifier les déchets plastiques produits annuellement ; 

• Apprécier leurs impacts sur la santé humaine, animale et environnementale ;   

• Faire le point en matière de production d’importation et d’exportation des produits 
plastiques ;  

• Identifier les besoins en renforcement des capacités des institutions de recherche et 
des Associations concernées par la gestion des déchets plastiques; 

A terme, cette étude permettra de proposer : 

• Une réglementation sous-régionale sur la production, l’importation, l’utilisation et le 
recyclage des déchets plastiques ; 

• Un plan d’action pour la promotion d’une filière de valorisation et de recyclage des 
déchets plastiques respectueuse de l’environnement. 
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II- Méthodologie de l’étude 

L’atteinte des objectifs poursuivis par la présente étude exige essentiellement trois (03) 
grandes phases de collecte de données : 

- Une phase documentaire ou revue de littérature ; 

- Une phase de déroulement des enquêtes ; 

- Une phase de traitement des données et de rapportage 

II.1- Revue de littérature 

Le but visé par cette phase est de relever les données secondaires exploitables dans le 
cadre de cette étude. Ainsi, les rapports d’étude, d’activités/documents de capitalisation et 
autres documents des institutions /ONG/projets intervenant au Bénin dans le domaine de la 
gestion des déchets solides ont été passés en revue, et ce à la recherche des informations 
relatives aux : 

- Textes de lois régissant la gestion des déchets plastiques (lois, décrets et arrêtés) ; 

- Politiques /stratégies de gestion en vigueur ; 

- Acteurs intervenants dans le secteur et leurs rôles ; 

- Actions menées au Bénin en matière de gestion des déchets solides et surtout 
plastiques ; 

- Etc. 

Dans ce cadre, plusieurs institutions ont été ciblées (tableau n°1). 

Tableau n° 1 : Listes des institutions ciblées 

Institutions visitées  Types d’information recher chées 

Ministère de 
l’Environnement. 

Textes de lois et politiques appliqués en matière de gestion 
des déchets au Bénin 
Les acteurs du secteur 
Les appuis du gouvernement à la gestion des déchets 

DCAM/Bethesda 
Les acteurs du secteur,  
Les expériences de valorisation des déchets 

Agence Béninoise 
pour 
l’Environnement 
(ABE) 

Les politiques et stratégies en vigueur, 
Les acteurs du secteur, 
L’appui de l’Etat au secteur, 
Les perspectives  

ONG ‘’Qui dit 
mieux’’ 

Les techniques de valorisation des déchets 
Les expériences en matière de valorisation des déchets au 
Bénin 

CREPA 

Texte de lois en matière de gestion des déchets 
Les acteurs et leurs rôles 
Des données quantitatives en termes de production des 
déchets ménagers, etc. 
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II.2- Partage de la compréhension des termes de réf érences et de la portée de 
l’étude  

Avant la phase de collecte des données proprement dite, il a été organisé par l’équipe de 
supervision, une séance d’échange qui a permis d’une part de partager et de comprendre 
ensemble les termes de référence notamment les objectifs visés par la présente étude, et 
d’autre part l’harmonisation de la compréhension autour des différents points du 
questionnaire. Ainsi, les différentes fiches de collecte conçues dans le cadre de cette 
enquête, ont été examinées et explicitées dans une ambiance participative. 

A l’issue de cette séance, il a été défini un chronogramme pour la conduite de l’étude, depuis 
la phase de la revue de littérature, jusqu’au rapportage. 

II.3- Echantillonnage  

II.3.1- Aire de l’étude  

La collecte des données a couvert les trois 
communes à statut particulier (Cotonou , 
Porto-Novo, Parakou ) et quatre secondaires 
de grandes importances (Abomey-Calavi , 
Sèmè-Podji, Ouidah, et Natitingou ). Il a été 
conduit aussi en milieu urbain que rural.  Si 
en milieu urbain, les 8 catégories de cibles 
ont été enquêtées, le milieu rural s’est juste 
contenté des ménages et quelques 
observations dans les exploitations agricoles.  

II.3.2- Constitution de l’échantillon  

Au terme de la revue de bibliographie et au 
regard des TdR de la présente étude, 
différents cibles ont été identifiées dans le 
cadre de ladite étude. Ainsi, sept (07) grands 
groupes ont été constitués. Il s’agit : 

- Des municipalités, 
- Des commerçants et gros 

consommateurs, 
- Des ménages et individus, 
- Des directions du commerce et de 

douane, 
- Des entreprises privées, 
- Des centres de recherches, institut et 

universités de formation, 
- Des agences et services de 

l’environnement. 
- Ministères de l’environnement 

 

Figure n° 1 :  Carte de l’aire d’étude sur les 
déchets plastiques 
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L’échantillon constitué suivants chaque groupe cibles se présente comme suit : 

Tableau n° 2 : Echantillonnage des groupes cibles  

N° Groupes Cibles Taille Observations 

1 
Municipalités 7 Cotonou, Porto-Novo, Parakou, ’Abomey-

Calavi, Sèmè-Podji, Ouidah, et Natitingou 

2 

Commerçants et gros 
consommateurs 

13 Centre commercial EREVAN, Centre Agro-
alimentaire CDPA, 7 grandes pharmacies, 4 
grands marchés (Cotonou, Porto-Novo, 
Parakou et Natitingou) 

3 Ménages 210 30 ménages par municipalité 

4 
Direction du commerce et 
de douane 

10 5 directions de douanes et 5 directions de 
commerce 

5 

Entreprises privées 6. 2 sociétés de vente de sachets d’eau (pure 
water) 

2 sociétés de fabrication des matières 
plastiques au Bénin (PEB et IBP), 

2 grands pressings de lavage de vêtement 

6 
Centre de recherche-Institut 
et université 

5  DCAM/Bethesda, UAC, CIPCRE, CREPA et 
ONG ‘’Qui dit mieux’’ 

7 
Agences et services de 
l’environnement 

2  Agence Béninoise pour l’Environnement, le 
Fond National pour l’environnement (FNE) 

8 Ministère  1 Direction Générale de l’environnement 

 

II.4- Déroulement de l’enquête 

II.4.1- Equipe de mise en œuvre 

En vue d’atteindre ces différentes cibles, il a été constitué au niveau de la Représentation 
Nationale du CREPA, une équipe pluridisciplinaire composé en majorité des cadres du 
CREPA, mais renforcée aussi par des personnes ressources de l’extérieur. Ladite équipe se 
présente comme suite : 



 

 

 

6 

 

Tableau n° 3 : Equipe d’enquête  

Zones  Municipalité Composition de l’équipe de collecte Equipe de supervision 

Sud 

Abomey-Calavi 
+ Cotonou 

Candace MEGAN 

Marina GNANSOUNOU 

YADOULETON 
Malomon Jean, DR 

CREPA RN Bénin, Chargé de 

l’assurance qualité 

ATTAKIN Edmond, 
Chef Service Technique 
du CREPA RN Bénin ; 
Chargé de la 
coordination de l’étude 

Porto-Novo + 
Cotonou 

Jean Patient KAKPO 

Zita TOMETY 

Sèmè-Podji + 
Cotonou 

Alphonse SEGO 

Désiré SEGBEDJI 

Ouidah  
Bonaventure DEGUE + deux techniciens 
recrutés 

Nord 
Parakou Auguste KESSOU+ deux techniciens recrutés 

Natitingou Ignace KASSIFA + deux techniciens recrutés  

 

II.4.2- Techniques de collecte  

Les techniques de collecte utilisées dans la présente étude nous permettent d’obtenir des 
données qualitatives et quantitatives. Il s’agit de l’entretien et de l’observation. 

• Entretien : L’entretien a été conduit de manière à établir un rapport suffisamment 
égalitaire entre l’enquêteur et l’enquêté afin que ce dernier ne se sente pas dans un 
interrogatoire. C’est dans cette optique qu’un tête à tête avec les informateurs clés a 
été envisagé. ceci a été possible  grâce aux questionnaires élaborés à cet effet. 

• Observation : L’observation et l’entretien sont souvent complémentaires car un 
entretien sans observation est aveugle au point de vue authentique. C’est ainsi 
qu’une observation a permis à l’équipe d’apprécier les informations fournies par les 
différents informateurs clés.  

II.4.3- Dispositions administratives 

En prélude à la collecte des données sur le terrain, il a été envoyé aux différentes structures 
identifiées dans le cadre de la présente étude, des lettres officielles d’information, qui 
devront amener les responsables desdites structures à réserver un bon accueil aux 
enquêteurs. En plus de cette disposition préalable, il a été établi pour chaque enquêteur une 
lettre de recommandation signée par le Directeur Résident. Ce qui devrait faciliter l’accueil et 
les échanges dans le cadre de cette étude. 
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II.4.4- Collecte des données  

La collecte des données a été essentiellement réalisée par les agents de la RN du CREPA 
au Bénin évoluant par binômes surtout pour les structures identifiées. Pour les ménages, 
l’administration du questionnaire a été individuelle. 

 Au nord, les responsables d’antennes se sont faits épaulés par deux techniciens recrutés 
sur place. Prévu pour durer deux semaines, les enquêtes de terrain ont conduit les équipes 
jusqu’au delà de la troisième semaine au vue des difficultés de terrain. 

II.4.5- Supervision des activités de  collectes  

La supervision a duré quatre (04) jours et a permis aux agents enquêteurs de faire une 
bonne collecte de données. Il s’est agi d’apporter aux enquêteurs au fur et à mesure, 
quelques éclaircissements par rapport aux zones d’ombre des outils de collecte. Les 
superviseurs ont été aussi chargés de recueillir les difficultés rencontrées par les agents 
enquêteurs et de les aider à les surmonter. Ainsi, cette intervention a donc facilité la collecte 
des données au sein des institutions surtout privées où de fortes réticences ont été relevées. 

II.5- Traitement des données et rapportage 

II.5.1- Méthode de traitement et d’analyse  

Les données collectées au sein des ménages ont été dépouillées manuellement et traitées 
dans Excel. Pour ce faire, il a été conçu un masque de saisi dans Excel après une 
codification des questionnaires. Les saisies de données ont été effectuées dans le masque 
suivant les modalités de réponses obtenues. Au terme de cet exercice, des tableaux et des 
graphes ont été réalisés pour dégager les tendances principales.  

Pour ce qui concerne le traitement des fiches issues des entreprises et d’autres 
établissements humains, le dépouillement s’est fait manuellement aussi et l’exploitation des 
résultats a consisté à faire la synthèse des données recueillies afin de reconstituer les 
différents centres d’intérêts et de ressortir les grandes tendances. 

II.5.2- Rédaction du rapport  

Au regard des orientations des TdR de la présente étude, il a été proposé par l’équipe de 
rédaction du rapport, un sommaire soumis à l’appréciation des différents acteurs associés 
depuis le début de l’enquête. Ledit sommaire a été ensuite amendé et validé, ce qui a permis 
à tous de s’harmoniser sur le contenu dudit rapport d’étude. 

II.5.3- Restitution et validation des données  

Le rapport élaboré a été soumis à l’appréciation des autres cadres de la RN élargie à 
certaines personnes ressources. C’est aussi l’occasion d’avoir des compléments 
d’informations, de mettre en évidence les attentes des populations des acteurs de la gestion 
des déchets plastiques et de d’aborder les problèmes prioritaires qui minent le secteur. 

La technique utilisée lors de ces restitutions est la présentation sur la base des moyens de 
communication modernes de masse (support, Power Point, rétroprojecteur, photographie). 
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III- Brève présentation du milieu d’étude  

III.1- Administration territoriale  

Le Bénin est un pays de l’Afrique de l’Ouest. Il partage sa frontière  avec le Niger au Nord, le 
Nigéria à l’Est, le Togo à l’Ouest puis le Burkina Faso au Nord-Ouest et l'océan Atlantique au 
Sud, avec une façade maritime de 121 kilomètres.  

Sur le plan administratif, le Bénin compte 12 départements. Ces départements sont divisés 
en 77 communes, dont 3 à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou) depuis la 
mise en œuvre du processus de la décentralisation en 2002. Ces communes sont 
subdivisées en 566 arrondissements comportant des villages et des quartiers de ville.  Les 
communes sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont 
gérées par des conseillers élus qui désignent en leur sein, le maire et ses adjoints.  

III.2- Caractéristiques physiques 

Etendu sur 700 km, de l'anse du Bénin jusqu'au fleuve Niger, le Bénin couvre une superficie 
totale de 144.763 km 2.  

Le climat est tropical, chaud et humide dans l'ensemble avec des nuances saisonnières et 
géographiques qu'imposent l'extension du pays en latitude, le relief et l'alternance des 
saisons. Il pleut de 900 à 1300 millimètres d'eau par an. Les maximums des précipitations 
sont au Sud (climat équatorial). Le taux d'humidité, toujours important, se situe entre 65 et 
95%. La moyenne des températures reste comprise entre 22 et 34°C. Les mois les plus 
chauds sont avril et mai. 

Sur le plan géomorphologique, sept grandes régions naturelles se distinguent la plaine 
côtière, les plateaux littoraux constitués de terre de barre, la dépression de la Lama, le 
plateau de Kandi, la pénéplaine cristalline, la chaîne d’Atacora et le plateau du Gourma. La 
nature de la roche mère, le niveau de la nappe phréatique et la topographie du milieu 
déterminent deux grands types de sols. Le premier type est constitué des sols drainés 
comprenant les sols ferralitiques, les sols ferrugineux, concrétionnés ou non, avec ou sans 
cuirasses, les sols minéraux bruts et les sols bruns. Le second type regroupe les sols 
hydromorphes à hydromorphie temporaire ou permanente dont les vertisols et les sols 
halomorphes. 

La bande côtière est sablonneuse et parsemée de cocotiers. Au-delà du complexe fluvio-
lacustre formé par la lagune de Porto Novo, le lac Nokoué et autres, se trouve un plateau qui 
s'élève de façon régulière jusqu'aux hauteurs des montagnes Atakora.  

III.3- Démographie  et données socio-économiques 

Le Dernier recensement national de 2002 donnait une  Population de 6.769.914 habitants 
avec une proportion de femmes de 51,5%. La fraction  urbaine est de 38,90% contre 
61,10% pour la zone rurale.  47 % de la population ont moins de 15 ans. (Rapport du 
développement humain 2007-2008 du PNUD). Celles en âge d’aller à l’école (6 – 11 ans) 
représentent 17,7%.Selon les projetions faites en 2002 avec une croissance démographique 
de l’ordre de 3,25%., cette population atteindra les 9 790 516 Hbts en 2015 . Le Bénin fait 
partie de l’espace UEMOA et de la CEDEAO. 
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Le nombre de ménages ordinaires recensés a atteint 1.210.463 en 2002. Le rythme 
d’évolution de l’effectif des ménages est en constante augmentation. En effet, la croissance 
démographique évolue à un rythme fortement accéléré. Ainsi, la taille moyenne des 
ménages est de 5,6 personnes.  

Le secteur primaire exploite environ 47,1% de la population active occupée. Le secteur 
secondaire contribue très peu à la production de la richesse. Tandis que le secteur tertiaire 
est en pleine expansion. Il reste toutefois sujet à des mesures de politique économique des 
pays limitrophes.  

Le PIB par habitant jusqu’en 2007 était de 345 USD. 

 

III.4- Assainissement et environnement  

La poussée démographique fait appel à des besoins, notamment en matière 
d’assainissement et d’environnement. Ces besoins engendrent une pression anthropique sur 
la nature. Ainsi, l’évacuation des ordures ménagères et des eaux usées se fait dans la 
nature. Les conséquences qui en découlent (des actions de l’homme sur son 
environnement) nécessitent que l’on étudie la corrélation entre les changements observés 
dans l’environnement et la gestion des déchets produits par l’homme.  

De nos jours, toutes les composantes de la vie de la société ainsi que la communauté 
internationale se préoccupent davantage de la question de la gestion des déchets solides, 
notamment la gestion des déchets plastiques.  

Au Bénin, comme dans l’espace UEMOA, cette gestion des déchets plastiques n’est pas 
encore une préoccupation importante, du moins en matière de valorisation de ceux-ci.  

Au Bénin, la satisfaction des besoins entraîne l’épuisement des ressources de la nature et le 
rejet des déchets. Ainsi, lutter contre la dégradation de l’environnement et la pollution 
constitue deux réalités difficiles à gérer. Certes, on distingue quelques actions essentielles 
de la part du privé et de l’Etat : la présence des sites de décharges finales, puis la 
transformation des déchets plastiques en d’autres produits plus utilisables qui sont des 
actions assez localisées et solitaires. Elles restent cependant largement en deçà des 
réponses énergiques qu’il faut apporter pour corriger les énormes entorses qui sont portées 
à la nature. 
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IV- Cadre légal, réglementaire et institutionnel  

IV.1- Cadre légal et réglementaire 

Il est indispensable de relever qu’au Bénin, il n’existe pas un cadre juridique, réglementaire 
et institutionnel spécifique à la gestion des déchets plastiques. Mais dans la réglementation, 
les déchets plastiques doivent être perçus au même titre que les déchets solides ménagers 
pour lesquels quelques textes de lois ont été élaborés. 

� Constitution du 11 Décembre 1990 

La constitution béninoise du 11 décembre 1990 dispose en son article 27 ‘‘Toute personne a 
droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat 
veille à la protection de l’environnement.’’ Elle fait de l’environnement l’affaire de tous, en 
définissant à travers les articles 28, 29, 74 et 98, les attitudes qui garantissent un 
environnement sain pour tous. Ainsi présentée, la protection de l’environnement implique 
aussi bien le citoyen lambda, les collectivités locales et l’Etat central. 

� Textes législatifs  

Loi n°98-30 du 12 Février 1999 portant loi cadre su r l’environnement :  Elle énonce les 
principes généraux devant régir les différents domaines de l’environnement et qui est 
appelée à être complétée et explicitée par des dispositions réglementaires. En effet, la loi-
cadre traite des déchets dans ses articles 65 à 73. Elle prévoit que les déchets doivent faire 
l’objet d’un traitement adéquat, afin d’éliminer ou de réduire à un niveau requis leurs effets 
sur la santé humaine, les ressources naturelles, et la qualité de l’environnement en général.. 

Loi n° 87-15 du 21 Septembre 1987 portant code de l ’hygiène publique :  Elle a constitué 
pendant longtemps la principale base juridique de la gestion des déchets au Bénin. Elle 
interdit notamment les dépôts anarchiques de déchets de toute sorte (immondices, détritus, 
eaux usées, graisses, huiles de vidange, véhicules usagers) sur la voie publique ainsi que 
leur enfouissement ou incinération anarchique, fixe l’implantation des décharges contrôlées 
à cinq kilomètres au moins des dernières habitations et cinquante mètres au moins d’un 
point d’eau.  

Cependant, la mise en œuvre des dispositions du code d’hygiène publique a souffert 
pendant dix années de l’absence de son décret d’application qui n’est intervenu que le 18 
décembre 1997 sous le numéro 97-616.  

Loi n°097-029 du 15 janvier 1999 portant organisati on des communes :  Cette loi analyse 
en sa section 3 et aux articles 93 et 95, le niveau de prise en charge des responsabilités de 
la commune au regard des compétences qui lui sont dévolues en matière d’environnement, 
d’hygiène et de salubrité ; notamment en ce qui concerne la collecte et le traitement des 
déchets liquides et solides;  

� Textes réglementaires  

Décret n° 2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides en République 
du Bénin pris par l’exécutif, en application de la loi-cadre. En son article 1er, ce décret 
affirme l’objectif suivant : « Préserver l’environnement et la santé de l’homme de toute 
influence dommageable causée par les déchets». Il vise essentiellement à :  
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• Prévenir ou réduire la production des déchets et leur nocivité ; 
• Promouvoir la valorisation des déchets notamment par recyclage, récupération, 

utilisation comme source d’énergie ; 
• Organiser l’élimination des déchets ; 
• Limiter, surveiller et contrôler le transfert des déchets ; 
• Assurer la remise en état des sites. 

Il a été initié par le ministre chargé de l’environnement afin de corriger les carences de 
l’Arrêté interministériel n°1995/136/MISAT/MEHU/MS/ DC/DE/DATC/DHAB du 26 Juillet 1995 
qui réglemente les activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des 
déchets solides en République du Bénin. Le décret a défini  près de 30  concepts liés à la 
gestion des déchets, dont notamment la notion de pré-collecte, de collecte, de traitement ou 
l’élimination des déchets y compris la surveillance de ces opérations et la remise en état des 
sites d’élimination ou de valorisation après leur fermeture. 

D’autres dispositions réglementaires complètent les textes ci-dessus. Il s’agit : 

• du décret n° 2001-096 du 20 février 2007 portant a ttributions, organisation et 
fonctionnement de la Police Environnementale ; 

• du décret n° 97-624 du 31 décembre 1997 portant st ructure, composition et 
fonctionnement de la Police Sanitaire ; 

• des arrêtés interministériels n° 136/MISAT/MEHU/MS /DE/DC/ DATC/DHAB du 26 
juillet 1995 portant réglementation des activités de collecte, d’évacuation, de 
traitement et d’élimination des déchets solides en République du Bénin.. 

IV.2- Cadre institutionnel  

� Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’ Urbanisme (MEHU) 

Conformément au décret n°97-194 du 24 Avril 1997, l e MEHU a pour missions de définir la 
politique nationale en matière de prévention des pollutions et risques environnementaux, 
d’amélioration du cadre de vie, d’urbanisme, d’assainissement, d’aménagement du territoire, 
de cartographie et télédétection. Il est entre autre chargé de : 

• réglementer la production de déchets, notamment par la fixation d’objet quantitatifs 
ou par toute disposition visant à favoriser l’utilisation des déchets comme matière 
première d’un processus de consommation déterminé ; 

• favoriser la valorisation interne des déchets solides par les entreprises qui les 
produisent ; 

• promouvoir des techniques appropriées en vue de l’élimination des substances 
dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation. 

Il intervient dans ce cadre par le biais de Trois (03) structures majeures à savoir :  

• Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE). Créée par décret 95-47 du 20 février 
1995 pour servir d’institution d’appui à la politique nationale en matière de protection 
de l’environnement, l’ABE est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale 
en matière  environnementale définie par le gouvernement dans le cadre du plan 
général de développement. Elle veille à l’intégration de l’environnement dans les 
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programmes, les plans et les projets en vue d’un développement durable au Bénin. 
De plus, elle assure, par avis technique, l’autorisation de réalisation de tout projet 
devant faire l’objet d’une étude d’impact environnemental (EIE) par la délivrance d’un 
certificat de conformité environnementale. 

• Direction Générale de l’Environnement (DGE). Elle définit la politique, les normes et 
les stratégies de gestion des déchets et leur réglementation à travers la loi cadre et  
les décrets d’application et veille au respect des lois et prescriptions en matière de 
protection de l’environnement au Bénin. 

• Fonds National pour l’Environnement (FNE). Il a pour mission de collecter les taxes 
vertes et de financer les projets environnementaux. 

Au niveau déconcentré, il intervient à travers les Directions Départementales de 
l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (DDEHU). La DDEHU représente le 
ministère et assure le relais de sa mission environnementale dans les départements et 
commune du territoire national. Elle gère la police environnementale (créée par décret n°96-
115 du 02 avril 1996 et modifié par le décret 2001-096 du 20 février 2001) chargée de faire  
respecter les prescriptions en matière environnementale. 
Leurs missions dans la gestion des déchets de la ville sont les suivantes: 

� Intervenir dans les domaines d’aides au financement de la filière par le recouvrement 
des impôts ; 

� Participer à l’application des sanctions contre l’incivisme et  les pratiques illégales de 
détention, enfouissement et traitement de déchets par les populations ou les 
structures de collecte ; 

� Sensibiliser les populations sur les risques que représentent les déchets et sur la 
législation en vigueur dans le traitement des déchets ; 

� Assurer la sécurité autour des décharges et le contrôle des dépotoirs sauvages ; 

� Contrôler la légalité environnementale et réglementaire des opérations de transport, 
de traitement, de valorisation et de récupération des déchets sur les décharges. 

� Ministère de la Santé  

Il a pour but de concevoir, d’appliquer et de contrôler la politique nationale de santé publique. 
A travers la Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (DHAB), ses services 
départementaux et de la police sanitaire, il veille au respect et à l’application du code de 
l’hygiène publique et de son décret d’application. 

� Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance  Locale, de l’Administration 
et de l’Aménagement du Territoire  

C’est le ministère de tutelle des communes, dont il devra garantir le fonctionnement normal. 
Cette attribution révèle un  intérêt particulier. Les collectivités territoriales seront désormais 
chargées de l’observation et de l’évaluation permanentes de la satisfaction des besoins des 
populations. Elles apporteront à terme, à travers l’action de leurs services techniques, une 
assistance aux communautés, aux ONG et aux associations d’usagers en matière 
d’amélioration de l’environnement urbain et de la gestion des déchets.  

En tant qu’autorité de tutelle, le ministère a un droit de regard sur les politiques en cours 
dans le secteur au niveau de l’Etat et des communes. 
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� Collectivités locales  

La loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organis ation des communes en République du 
Bénin prescrit à son article 93 que « la commune a la charge de la collecte et du traitement 
des déchets solides autres que les déchets industriels… ».  

A travers leurs Directions ou Services Techniques, les mairies coordonnent le système de 
gestion des déchets en conformité avec la politique nationale d'assainissement et établissent 
le budget de fonctionnement de la filière en tenant compte de chaque segment de celle-ci. 

� ONG de gestion des ordures  

Elles sont regroupées au sein du Collectif National des ONG de Gestion des Déchets 
Solides Ménagers et de l'Assainissement (CONOGEDA). C’est l’organe au sein duquel se 
retrouvent toutes les ONG intervenant dans la gestion des déchets. Il dispose d’une 
représentation dans tous les départements du Bénin. Il joue le rôle d’interface entre les ONG 
et les autorités à tous les niveaux.  

Les  objectifs du  CONOGEDA sont : 

• Favoriser la concertation, la coopération et le partenariat entre les membres ; 

• Favoriser les échanges d’expériences avec les organisations similaires d’autres pays ; 

• Promouvoir les activités des ONG de gestion des déchets dans les différentes 
communes du Bénin ; 

• Défendre les intérêts des membres auprès des autorités à divers niveaux ; 

• Promouvoir les échanges d’expériences entre les membres ;   

• Renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle des membres ; 

• Appuyer et/ou Représenter les membres auprès des partenaires au développement et 
dans diverses instances ; 

• Coordonner les actions entre les membres et les structures publiques en vue du respect 
de la réglementation en vigueur. 

Ces ONG ou structures de pré collecte assurent l’enlèvement des ordures des ménages de 
leur secteur d'intervention et les amènent aux points de regroupement moyennant une 
redevance mensuelle payée par les ménages bénéficiaires de leur service. Elles surveillent 
et conservent la propreté quotidienne du point de regroupement. 

Les entreprises privées de collecte et de transport des Déchets Solides Ménagers assurent 
l'enlèvement et le transport des Déchets Solides Ménagers des points de regroupement vers 
la décharge finale (où se font le traitement ou l’enfouissement technique).  

� Partenaires techniques et financiers  

Ils apportent une assistance technique et financière aux acteurs nationaux à travers la mise 
en œuvre des projets/programmes de services communautaires ou de recherches.  
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V- Etat des lieux de la gestion des déchets plastiq ues 

V.1- Généralités sur les déchets solides 

V.1.1- Contexte national de la gestion des déchets solides au Bénin 

L’urbanisation rapide et sauvage des pays d’Afrique a causé la détérioration de 
l’environnement. L’une de ces conséquences les plus inquiétantes dans le monde en 
développement, et particulièrement en Afrique, réside d’ailleurs dans les problèmes de 
gestion des déchets solides notamment ceux ménagers. 

Depuis 1990, après plus d’une décennie de restriction sévère des interventions de la voirie, 
la gestion des déchets a été replacée au centre des préoccupations environnementales et 
urbaines. Le contexte de la décentralisation, l’existence d’opérateurs privés dynamiques 
impliqués dans la filière, la capacité et la disponibilité manifeste des populations à contribuer 
à l’amélioration de leur cadre de vie sont capitalisés par les autorités locales notamment 
celles de Cotonou, de Porto-Novo, de Bohicon et Kandi pour l’élaboration d’un plan de 
gestion participative et partagée des déchets. En appui aux actions locales, les autorités 
centrales ont procédé au renouvellement du cadre institutionnel et réglementaire beaucoup 
plus simplifié, pratique et coercitif. 

Divers programmes de recherche et projets ont contribué au renforcement des capacités et à 
la fourniture d’infrastructures. Il s’agit notamment du programme Alter Ego du PDM, du 
PGDSM avec Oxfam Québec, du programme français de recherche sur les déchets et 
l’assainissement urbain, du PARDEC, PAVaD, POVP, PACS, et du PAGeD avec l’ONG 
DCAM Bethesda sur financement de l’organisation allemande de développement EED. La 
coopération canadienne est également active dans la construction de décharge contrôlée (le 
cas du site de Ouèssè à une trentaine de kilomètres de Cotonou est illustratif de cet 
engagement). 

V.1.2- Caractérisation et production des déchets so lides. 

.A l’instar de plusieurs grandes villes africaines, la ville de Cotonou connait de plus en plus 
de difficultés pour assurer la gestion des DSM qui y sont générés. La pression 
démographique qui s’y exerce s’est accompagnée de la croissance de la quantité de déchets 
produite par jour. Entre 1995 et 1997, la production journalière par habitant se situe entre 
0,54 kg et 0,59 kg; puis la quantité de déchets produits journalièrement est de l’ordre de 
413,12 à 442,52 tonnes, soit 161.512 tonnes de déchets produits par an à Cotonou 
(SERHAU-SA, DESSAU, 1998). Cette réalité cotonoise n’est pas loin de la moyenne 
nationale. Le tableau ci-dessus présente la situation de la production des déchets dans les 
centres urbains. 

Tableau n° 4 : Quantité de déchets produits dans le s centres urbains du Bénin 

Catégorie de villes Population  
Quantité produite/ht/j 
(en kg) 

Quantité 
produite par 
jour (en T) 

Quantité 
produite par 
an (en T) 

Villes de plus de 1 200 968 0,50 604 220 638 
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100.000hts  

Villes de 50.000 à 
100.000hts  

282 415 0,46 130 48 120 

Villes de 10.000 à 
50.000hts  

1 464 411 0,38 556 204 895 

Ensemble des centres 
urbains 

2 947 794 0,45 1 371 480 589 

Source: INSAE, DECAM_BETHESDA, CR3E  

L’ensemble des centres urbains du Benin produit 1317 tonnes de déchets par jour, soit 480 
589 tonnes par an. 

Les villes de plus de 100.000hbts produisent 220 638 tonnes, soit 45,90%, les villes de 
50.000 à 100.000hbts, 48 120 tonnes, soit 9,87% et les petites villes 202 849 tonnes, soit 
42,6%. 

Ces résultats montrent que la production de déchets par tête est fonction du niveau de vie et 
dans une certaine mesure, du taux d’urbanisation. Il faut signaler que le poids spécifique des 
déchets dépend des habitudes alimentaires et varie d’une ville à une autre. 

Tableau n° 5 : Poids spécifique des déchets de quel ques villes    

Ville densité kg /m 3 

Cotonou 550 

Porto-Novo 537 

Abomey-Calavi 380 

Bohicon 475 

Parakou 380 

 

Les différentes habitudes alimentaires sont à l’origine de la composition très variable  

Tableau n° 6 : Composition des déchets dans certain es villes   

rubrique Cotonou  
Porto-
Novo 

Parakou  
Abomey-

Calavi 
Bohicon  Djougou  

Centres 
urbain 

Végétaux/putrescibles  56 ,84 35,65 27,00 49,60 50,00 27,00 37 ,05 

Matières fines 31,01 30,44 24,00 33,66 32 24,00 36 ,64 

Plastiques 4,61 14,59 3,00 9,00 9 3,00 5,43 

Graviers 0,00 0,00 38,00 0,00 2 38,00 12,37 

Tissus 0,98 2,65 1,50 3 ,12 3 2,00 1,67 
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Papiers et cartons 3,34 3,17 5,00 2,67 3 5,00 3,32 

Os et coquilles O, 01 0,71 0,00 0,00 0 0,00 0,12 

Ferrailles 1,15 2,48 0,45 1,42 1 0,00 1,38 

Piles 0,04 0,06 0,35 0,00 0 0,00 0,28 

bois 1,15 1,80 0,00 0,00 0 - 0,33 

Source:  Adjassè, 2006; CR3e; DCAM-BETHESDA   

De l’analyse de ce tableau, il ressort que les déchets des villes du sud (Cotonou, Porto-
Novo, Abomey-Calavi, Bohicon) sont composés essentiellement de végétaux/putrescibles et 
de matières fines, tandis que celles du nord (Parakou, Djougou) présentent une 
prédominance de graviers dans leurs déchets. Il  faut noter la présence assez 
impressionnante de plastiques dans les déchets produits à Porto Novo (14,59%). Ce qui se 
justifie par sa position par rapport au Nigeria qui est un réservoir de produits plastiques pour 
le Bénin. Sur le plan national, 5,43 % des déchets produits sont des plastiques. 

Mais comme l’évoquent les spécialistes de la question, ce n’est pas la quantité de déchets 
produite qui est le problème, mais plutôt l’incapacité des collectivités locales à assurer son 
élimination. La situation qui prévaut actuellement dans nos villes en témoigne. Si à Kandi, la 
situation est relativement mieux assurée puisque plus de 80% des déchets produits y sont 
enlevés, à Cotonou et à Porto-Novo, moins de 60 à 50% des déchets produits sont enlevés. 
Les autres villes comme Parakou, Bohicon et autre qui n’ont pas de décharges, subissent les 
effets de l’accumulation des déchets et leur transformation en dépotoirs sauvages au cœur 
même des villes. Face à ce faible taux d’élimination des déchets, il s’impose aux acteurs, 
des actions d’envergure qui aident à assurer aux populations un cadre de vie sain. 

V.1.3-  Expérience de la gestion des DSM dans les c ommunes à statut particulier 
du Bénin 

� Cotonou 

Essentiellement l’activité municipale la plus sollicitée, la pré-collecte, un des tous premiers 
maillons du système de gestion des DSM, est assurée au niveau de la ville par plus d’une 
soixantaine d’ONG et d’organisations communautaires regroupées au sein de la COGEDA 

La COGEDA est l’organe d’interface entre les ONG de pré-collecte et la mairie. Elle 
coordonne les activités de pré-collecte et assure la représentation de celle-ci au niveau de la 
mairie. Elle élabore et adresse à la mairie, le rapport global d’activités de la pré-collecte sur 
la base des rapports des ONG. Elle apporte aux ONG selon les besoin exprimés, des appuis 
en équipements, en formation, etc. Selon le PDM, la pré-collecte assure à elle seule 43% 
des déchets collectés tandis que la Direction des Service Technique collecte en régie 
environ 17% du total collecté. 

L’activité de la pré-collecte est conditionnée par une autorisation qu’accorde la mairie aux 
ONG à travers leur structure de coordination qu’est la COGEDA. Chaque ONG autorisée 
dispose d’une zone géographique officiellement mise à sa disposition dans laquelle, elle 
organise son activité de pré-collecte. 
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Les 60 premiers ONG très opérationnelles dans la pré-collecte des ordures ménagères au 
niveau de la ville, emploient plus de 700 personnes engagées comme salariés dans l’activité 
et plus de 22.000 ménages abonnés sont desservis chaque jour. 

Au plus six (06) au niveau de la ville de Cotonou contrairement à l’époque des 
circonscription urbaines où elles étaient au moins une douzaine, les entreprises privées 
regroupées au sein de Collect-DSM, sont sous contrat avec la municipalité pour la collecte le 
long des principales artères, l’enlèvement des conteneurs et la collecte au niveau des points 
de regroupement suivant un zonage précis. Ces mêmes entreprises assurent la collecte des 
déchets des institutions commerciales et hospitalières. Avec le contrat de la municipalité, les 
entreprises assurent près de 60% des déchets collectés au niveau de la ville (selon le PDM) 

Dans le système de gestion des déchets défini par la ville de Cotonou, la décharge finale 
apparait comme le 3è maillon important de la chaîne. Tout comme le point de regroupement, 
la décharge joue un rôle fondamental dans la maîtrise du mécanisme de gestion des déchets 
au niveau de la ville. Mais du fait des caractéristiques hydromorphologiques du sol de la ville, 
Cotonou dispose d’une décharge installée hors de son territoire. Hier développés à Hèvié, 
les sites d’élimination des déchets expérimentés par la ville étaient assurés par l’ONG 
DCAM-BETHESDA et la ville elle-même. Aujourd’hui, grâce à l’appui de la coopération 
canadienne, la ville bénéficie à travers le projet de gestion intégrée des déchets solides, d’un 
centre d’enfouissement technique installé à Ouèssè (Commune de Ouidah) dans 
l’arrondissement de Savi où les entreprises convoient les déchets 

� Porto-Novo 

Dans la ville de Porto-Novo, la gestion des 
DSM est encore à son balbutiement. 
Quoiqu’il est à noter un début de 
collaboration entre les autorités 
municipales et la coordination des 
structures de pré-collecte, l’engouement 
pour la mise en place d’un système 
cohérent de gestion des déchets doit être 
redynamisé pour donner à la ville toutes 
les opportunités qui s’offrent à elle dans ce 
cadre. Néanmoins, le tableau du bilan 
montre que des actions certaines sont en 
cours pour aider la ville à se doter d’un 
plan sectoriel de gestion des déchets. 

Environ une vingtaine de structures de pré collecte travaillent dans le ramassage des 
ordures à Porto-Novo. Des 20 ONG de pré collecte, au moins une quinzaine sont très 
opérationnelles et occupent généralement le centre ville où sont concentrées les habitations. 
Suivant les estimations statistiques réalisées en 2003, on peut dénombrer plus de 4.000 
ménages abonnés au ramassage des ordures dans la ville de Porto-Novo. L’abonnement est 
individuel ou collectif avec une grille tarifaire qui varie de 500 à 2000 FCFA par mois. Cette 
ville dispose également d’une benne tasseuse pour collecter les poubelles publiques et 
éradiquer les dépotoirs sauvages. Au sens propre du terme, la ville de Porto-Novo ne 
dispose pas véritablement de décharge finale. A l’origine, c’était la décharge de Tohouè 

Photo n° 1 : conteneur pour le regroupement  
                   des déchets 
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appartenant à l’association CTOM qui produit du compost à partir de la matière 
biodégradable. Mais depuis peu, la ville projette l’aménagement d’un CET à Takon lequel 
dans son état non aménagé, reçoit déjà les déchets de la ville. 

� Parakou 

Dans la ville de Parakou, la gestion des DSM est à ses débuts. Quoique le système de 
zonage ait été réalisé (la ville est subdivisée en « 10 » secteurs), les actions sur le terrain 
sont encore loin de satisfaire les attentes légitimes des populations de disposer d’un cadre 
de vie assaini. Il s’impose donc aux acteurs de travailler à rendre performant le système 
actuel de la pré-collecte des ordures aux fins d’obtenir de résultats plus concrets. Environ 
seulement une dizaine de structures de pré-collecte d’ordures opèrent dans la ville de 
Parakou. Chaque ONG, GIE ou associations de développement dispose chacun d’une zone 
propre d’activité. Deux dispositifs opérationnels sont mis en place pour assurer le service de 
la pré-collecte aux populations. L’un, le camion qui sillonne les artères à lui accessibles et le 
second, la charrette pour aller vers les zones où les voies ne conviennent pas aux camions. 
A l’échelle de la ville, on peut dénombrer en 2007, moins de 6000 abonnés. L’ensemble des 
structures œuvrant dans la pré-collecte est coordonné par un réseau dénommé Comité de 
Coordination des Associations de Ramassage d’Ordures Ménagères (CCAROM). Il n’existe 
aucun point de regroupement officiellement mis à disposition et aménagé au niveau de la 
ville pour recevoir de façon transitoire les déchets ménagers pré-collectés des maisons. Il 
n’existe non plus de bac à ordures par quartier pour recevoir les déchets. Mais il a été noté 
que la mairie a défini un contrat très récent de prestation avec une entreprise de nom de 
ZIMEX-SARL qui s’occupe de la destruction des dépotoirs sauvages dans la ville et du 
curage des caniveaux souvent choisis par les populations comme réceptacles des déchets.   

 

V.2- Situation des transactions des produits plasti ques et gisement de déchets 

Les statistiques ci-dessus donnent une idée du volume des importations de matières 
plastiques au Bénin entre 1995 et 1999 

Tableau n° 7 : Importation des matières plastiques au Bénin 

ANNEE Valeur F CFA Poids Net (KG) VU F CFA/KG 

1995 3.933.091.397 2.895.953 1.368,49 

1996 4.632.589.608 3.578.916 1.294,41 

1997 3.061.247.744 2.587.254 1.183,20 

1998 3.714.001.208 3.375.059 1.100,43 

1999 3.719.169.691 3.789.364 981,48 

Source INSAE 2000 

A l’analyse de ce tableau, on se rend compte qu’en moyenne 3 812 019 929,60  FCFA sont 
investi dans les importations de plastiques avec  un poids de matières plastiques de  3 245 
309,20 Kg.   
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En dehors de ces importations, la production locale est assurée par les industries dont les 
noms figurent dans le tableau ci après.  

Tableau n° 8 : Industries de plastiques à Cotonou e t environs 

Entreprises Localisation Activités 
matières. 
premières 

Difficultés 

Warren 
Plastiques 

 
St Michel 

Fabrication sachets 
plastiques 
transparents 
pépinières 

Poly éthylène LDPE 
Poly éthylène 
HBDE (Importé de 
la Corée) 

Recyclage 
Concurrence 
déloyale 
(Nigéria) 

C&K Bénin 
(Sarl) 

 
Godomey 
Carrefour 

Fabrication de nattes 
plastiques 
Fil polyester 

PPH Haute densité 
LDDE (Importée de 
la France, du Japon 
et du Nigéria 

Chaudière pour 
recyclage des 
déchets 
industriels 

 
Société 
industrielle 
des 
plastiques 
(SIP) 

Akpakpa 
Fabrication des 
sachets plastiques 

LDPE 
HDPE 
Colorant : Master 
batch 

Coût de 
l’énergie 
Contraintes 
fiscales 
Concurrence 
déloyale 

 
Ste XING-
LONG 

 
St-Michel 

Fabrication nattes en 
plastique, Tuyaux de 
plomberie 

LDPE1/15è 
PVC, PP 

Tentative de 
recyclage sans 
succès 

SOTRAM 
 
PK14 

Tuyaux d’arrosage 
graines 

Poly éthylène 
PVC 

 

PHARMAGU
ICK 

 
JAK 

Fabrication de 
médicaments et des 
boîtes en plastique 
pour le 
conditionnement des 
médicaments 

P.E. (pour les 
couvercles) 
PP (pour les autres) 

 
Recyclage et 
hygiène 

Source : AGRIPLAS, 1999 
 

V.2.1- Principaux lieux de provenances des déchets plastiques 

A la décharge de Hêvié, les contenances des ordures varient en pourcentage de déchets 
plastiques selon la provenance des camions collecteurs. Les grands volumes de déchets 
plastiques proviennent du Port Autonome de Cotonou, du quartier Ganhi, du marché 
international Dantokpa, de Missèbo, de Placodji…etc. 

Dantokpa est un marché international, un des plus grands marchés de la sous-région ouest-
africaine. Une enquête de ce marché nous a permis de constater que : 

• plus de 20.000 vendeurs utilisent chacun en moyenne 2 sachets d’eau par jour pour 
la boisson ; 

• 5.000vendeurs utilisent chacun 2 sachets pour uriner ; 
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• 500 vendeurs utilisent chacun 1 sachet pour les matières fécales ; 
• 40.000 acheteurs utilisent chacun 2 sachets de boisson (Eau, Tchakpalo, Adoyo)  
• 5.000 vendeurs utilisent chacun 2 sachets comme poubelles. 

Soit, près de 200.000 sachets jetés quotidiennement dans le marché. Si à ces statistiques 
nous ajoutons les divers usages des sachets pour les emballages de tout genre 
(alimentation, condiments, plats cuisinés, produits vendus…), nous avons une idée de la 
« plage » de sachets plastiques que présente le marché le soir quand il se vide. C’est un 
scandale « écologique ». 

Au Port Autonome de Cotonou, le grand usage des sachets plastiques se justifie par le 
grand nombre de personnes qui fréquentent ce lieu et leurs besoins quotidiens en eau et en 
alimentation. Ces besoins se vendent de plu en plus dans les sachets parce que plus 
pratiques, transportables et moins encombrants. Le PAC dispose d’une grande aire de vente 
de véhicules d’occasion où se côtoient quotidiennement des vendeurs et acheteurs Béninois, 
Ibo, Mossi, Zerma, Haoussa… 

Cette mosaïque d’ethnies a besoin des sachets d’eau pour diverses raisons : prière et 
toilettes pour les musulmans, alimentation légère (sandwiches, galettes, gâteaux, beignets, 
yaourt) pour les usagers de ce grand centre de business où on n’a pratiquement pas le 
temps de s’asseoir devant un plat cuisiné pour déjeuner. 

A Hêvié, nous avons remarqué que ces emballages  plastiques constituent 50 à 70% des 
ordures déchargées par les camions en provenance de cette zone d’activité 

 

V.2.2- Evolution du gisement total 

La quantité de plastiques produite évolue d’année en année suivant deux facteurs : 

D’une part l’accroissement de la population et d’autre part l’accroissement de la 
consommation ou de l’utilisation des plastiques. L’accroissement de la population est situé à 
3% l’an. Quant à l’accroissement lié à l’évolution de la consommation, il est considéré 
comme négligeable par rapport à l’erreur globale sur le gisement. 

Tableau n° 9 : Evolution du gisement total de 2002 à 2012 avec un accroissement de la 
population de 3% l’an 

 Années  

 2000 2002 2007 2012 

N° 
Types de déchets 
plastiques 

Quantités (par tonnes) 

1 
  Polyéthylène téréphtalate 
(PET) 

321 340 395 458 

2 
Polyéthylène High Density 
(HDPE) 

3062 3248 3765 4365 

3 
Plyvinychlorid (PVC) 
 

62 66 76 89 

4 
Polyéthylène Low Densité 
(LDPE) 

4411 4680 5425 6289 
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5 Polypropylène (PP) 242 256 297 345 
6 Polystyrène (PS) 158 167 194 225 
7 Polyuréthane (PUR) 180 191 221 256 
 Total  8435 8948 10.374 12.026 

 

V.3- Situation des déchets plastiques au Bénin 

V.3.1- Catégorisations des déchets plastiques 

Suite aux visites organisées au niveau des lieux de vente des objets plastiques, des 
poubelles, des tas d’ordures et les différents marchés dans le cadre de cette étude, un 
catalogue des objets plastiques a été établi de façon à permettre une identification et une 
classification assez fidèles des déchets à trier. 

Les sept principaux types de plastiques rencontrés sont : 

1- PET : Polyéthylène terephtalate  
2- HDPE : High Density Polyethylene  
3- PVC : Polyvinylchlorid  
4- LDPE : Low Density Polyethylene  
5- PP : Polypropylène  
6- PS : Polystyrène  

7- PUR : Polyuréthane  

Le catalogue des objets plastiques se présente dans le tableau suivant : 

Tableau n° 10 : Catégorisation des déchets plastiqu es utilisés au Bénin 

N° 
d’ordre  

Type de 
plastique  Objet plastique Observations 

1 PET Bouteille d’eau minérale  
Récupération très avancée. On en 
trouve très peu sur les décharges 

2 HDPE 
- Ustensiles de cuisine 
- Bidons, jouets 
- Récipients, sièges 

Très répandu 
Très répandu 
Il existe un début de récupération  

3 PVC 
Tuyaux, matériaux de 
quincailleries 

Très peu représentés 

4 LDPE Sachets,  
Pour l’emballage, le transport, 
l’achat. Toutes tailles, la couleur 
noire prédomine  

5 PP 
Seringues, imperméables, jouets, 
récipients, tuyaux, valises, 
nappes de table 

 

6 PS 
Pot de yaourt, jouets, ustensiles 
à jeter 

 

7 PUR 
- Matelas-mousse  
- Coussins pour salon 
- Coussins pour voiture   

Récupération  
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Une caractérisation faite des différents déchets dans certaines grandes villes donnent les 
résultats suivants : 

Tableau n° 11 : Caractérisation des déchets plastiq ues dans les villes à statut 
particulier 

 Proportion de chaque type de déchets  

N°  Type de plastique  Porto Novo  Cotonou  Parakou  
1 PET 1,75 3,8 24,19 
2 HDPE 12,12 84,99 22,58 
3 PVC 1,02 0 1,61 
4 LDPE 76,62 7,02 46,77 
5 PP 4,04 1,18 0 
6 PS 2,72 0 3,23 
7 PUR 1,72 3,01 1,61 

 

A l’analyse de ces données, on se rend compte que les déchets plastiques produits sont 
composés essentiellement des LDPE et des HDPE. Il faut toutefois souligner près du quart 
des déchets produits à Parakou sont composés de Polyéthylène Téréphtalate (PET). Ce qui 
peut signifier, une très faible récupération ou une réutilisation des bouteilles en plastiques.  

V.3.2- Utilisation de plastiques dans les ménages 

Le diagramme de la figure ci-dessus montre les différents usages faits des plastiques au 
sein des ménages. 

 

Figure n° 2 : Différents usages des plastiques dans  les ménages  
(Source : Enquête de terrain CREPA 2011) 

 

A l’analyse de ce diagrammes, on rend compte plus de la moitié des ménages (59,63%)  
réutilisent les emballages plastiques après usage du produit de base. 

Cette double utilisation s’explique surtout par le besoin d’économie. Quelque soit la nature 
des sachets, les ménages sont animés d’une volonté de plusieurs utilisations jusqu’à l’usure 
de ces sachets avant leur évacuation vers la poubelle ou leur élimination soit par le feu. 
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Fréquemment il est observé des piles de sachets dans un sachet plus grand accroché à un 
coin de la maison avec un accès facile pour les différentes utilisations. Aussi faut-il 
remarquer que ces sachets sont récupérés par les ménages vendeurs de divers pour servir 
aux clients.   

Au sein de ce groupe, on peut aussi distinguer les consommateurs moyens dont les activités 
économiques sont relativement importantes. Il s’agit notamment des vendeuses divers 
(emballages d’aliments : biscuits, glace, eau fraîche, yaourt, huile dans les bidons et dans 
les sachets, vente de sachets, etc.…). En plus des ces usages d’ordre commercial, ces 
ménages les utilisent pour leur propres besoins. 

Le tableau ci-dessus présente les différentes de production de déchets plastiques dans les 
ménages.  

Tableau n° 12 : Principales utilisations domestique s des produits plastiques  

DOMAINE 
D’UTILISATION 

PRINCIPALES UTILISATIONS 

Agro-alimentaire 

Emballage d’aliments,  
Conservation des aliments (la farine de manioc, de maïs, 
l’haricot, les huiles dans les bidons et les sachets, etc.), le 
manger (les plats),  

Matériels ménagers et 
électroménagers 

Seau pour les toilettes,  
Seau pour le puisage de l’eau, la conservation de l’eau de 
boisson,  
Bassines en plastiques pour le transport de l’eau de boisson 
Chaises, table, nappe de table, poubelle en plastiques,  et 

Bâtiments et travaux 
publics 

Tuyaux de canalisation, couvre câble,   

Autres domaines Produits cosmétiques, capotes  

Source : Enquête de terrain, CREPA 2011 
 

On note que les produits plastiques sont fortement utilisés dans les domaines de l’agro-
alimentaire, des matériels ménagers et électroménagers, les bâtiments et travaux de publics. 
Ces différentes informations et analyses présagent d’une forte fréquence d’utilisation des 
produits plastiques. Mais une attention particulière doit être accordée aux sachets plastiques.  

Le diagramme ci-dessous nous fournit quelques indications sur la fréquence d’utilisation des 
plastiques par les ménages. Il montre que la quasi-majorité des ménages utilise des sachets 
plastiques tous les jours avec une moyenne de 8 sachets par ménage et par jour.  
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Figure n° 3 : Fréquence d’utilisation des sachets p lastiques 
(Source : Enquête de terrain, CREPA 2011) 

 

Il est très aisé de comprendre ce ratio, lorsqu’on sait qu’aujourd’hui, toutes les nourritures 
peuvent être servies dans des sachets, les fruits divers (ananas, orange, etc.) et les diverses 
préparations (arachide, bokoun, pains etc). Lorsque deux à trois du ménage sortent de la 
maison, pendant ces courses, ils utilisent au moins chacun deux à quatre sachets. 
L’utilisation des sachets comme contenant est consentis de tous dans tous les 
supermarchés, les pharmacies, les poissonneries et autres. Un tour au marché par un 
membre du ménage et on en revient avec une dizaine de sachets (tomate, piment, sel, 
épices, cubes, sucres, huile, et autres, chacun dans son sachet et le tout rangé dans un 
autre grand sachet). A cette allure, environ trois mille (3000) sachets sont utilisés par un 
ménage au cours d’une année. Un scandale de sachets en perspective si on ne prend pas 
tôt les dispositions nécessaires.  

Ces différentes données témoignent de la montée en flèche de l’utilisation des sachets 
plastiques au sein des ménages. Elles viennent confirmer la place qu’occupent ceux-ci dans 
la vie des activités ménagères. Mieux, elles expriment le degré d’attachement des acteurs 
sociaux aux usages domestiques ou commerciaux des sachets plastiques.  

Il faut aussi souligner qu’il existe plusieurs catégories de sachets. En conséquence, la forte 
utilisation des sachets plastiques trouve son fondement dans leur coût unitaire.  



 

 

 

25 

 

 

Figure n° 4 : Distribution des types de sachets sui vant de leurs coûts  

    (Source : Enquête de terrain CREPA 2011) 

 

Les sachets utilisés ont des coûts variant entre 5 et 50 FCFA. 69,72 % des sachets utilisés  
de faible coût (5 à 10 FCFA).  Ces prix sont fonctions de la capacité de contenance des 
sachets. Le tableau suivant fait une présentation des différentes capacités de contenance 
des sachets plastiques. 

Tableau n° 13 : Capacités des sachets selon le coût  

Type de sachet Type de capacité Intervalle de prix  
correspondant en F CFA 

Nombre d’usagers en %  

Tous petits 
1/2 kg  

[5 ; 10] 

 

69, 72 1kg 

Moyens 
2kg  

[25 ; 50] 
21,10 

5kg 

Plus volumineux > 10 kg > 50 9,17 

(Source : Enquête de terrain CREPA 2011) 

Les ménages et autres usagers des sachets plastiques se dirigent du côté des sachets de 
taille assez faible et assez moyenne pour des raisons d’usages faciles. Les propos suivants 
résument les raisons des enquêtés. 
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Tableau n° 14 : Synthèse des raisons d’utilisations  des enquêtés sur les produits 
plastiques  

Type de produits 
plastiques 

Raisons avancées 

Sachets 

Permet de protéger l’objet acheté  

Permet de garder pour quelques temps les aliments en 
graines et en farine (haricot, riz, maïs, gari, arachide, 
tomate, etc.  

Facile à tenir  
Peut être transporté sans gène 
Ne comporte pas de grands risques 

Plastiques durs 

Permet la conservation facile des aliments surtout les 
huiles  

Ne se brise pas rapidement  
Est réparable en cas de cassures (les bassines et autres 
récipients en plastiques) 
Garde facilement les huiles   
peut être déplacé sans peine  
le Transport et la conservation de l’eau de boisson  

Source : Enquête de terrain CREPA 2011 

 

V.3.3- Devenir des plastiques usagés 

Les méthodes utilisées pour éliminer les déchets plastiques varient d’une part selon le type 
de plastiques et d’autre part selon la finalité de l’acte d’élimination. L’élimination d’un objet 
plastique traduit ici l’acte par lequel une personne se débarrasse définitivement de cet objet, 
de telle manière que celui-ci ne peut plus l’encombrer. Il s’agit ici de l’acte qui consiste à se 
débarrasser d’un  objet dès lors qu’il est considéré comme un déchet encombrant et inutile 
au regard de son possesseur ou usager. 

Diverses façons de se débarrasser d’un objet plastique ont été observées : le rejet incontrôlé 
dans la nature, le brûlage et l’enfouissement.  

� Rejet incontrôlé dans la nature  

C’est la forme la plus simple qui consiste à jeter l’objet utilisé soit par terre, ou dans l’eau soit 

dans une poubelle ; pour des raisons de commodité, certaines personnes déchirent l’objet 

plastique en éléments plus petits afin de les rendre plus faciles à transporter. Cette forme 

d’élimination des déchets plastiques ne présente en elle-même aucun avantage alors que 

les inconvénients sont nombreux : nuisance visuelle (sachets volant ou flottant, objet 

plastique traînant un peu partout), risques de contamination des personnes par l’air et l’eau 

(le caractère volant ou flottant accroît la rapidité de transmission des germes). 
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Les inconvénients de ce mode de rejet sont aggravés lorsqu’il n’y a pas de système 

performant de balayage des voies publiques  et de gestion des déchets solides.  

� Le brûlage des déchets plastiques 

Les déchets plastiques sont brûlés pour deux raisons principales : la première est que 

certains de ces déchets (sachets notamment sont considérés de véritables combustibles et 

sont utilisés par conséquent pour faire du feu pour la cuisine, soit pour cuire les aliments, soit 

pour servir d’amorce pour l’allumage des combustibles ligneux (bois, charbon, etc.) 

La seconde raison de brulage des sachets plastiques est que la fumée qui résulte de sa 

combustion aurait la propreté de chasser les moustiques et d’autres insectes indésirables. A 

cause des nuisances de voisinage que risque d’occasionner une telle pratique, elle est 

beaucoup plus fréquente dans les quartiers périphériques à habitats dispersés.  

La troisième raison du brûlage des déchets plastiques intervient lorsque ces déchets sont 

mélangés à des ordures que l’on veut brûler pour faire place nette et ce en l’absence d’un 

système efficace de gestion des déchets solides. Certains ménages procèdent 

systématiquement au brûlage des ordures qu’ils ont rassemblées à l’issue du balayage de 

leur parcelle et de la portion de rue attenante. Elle se poursuit de façon périodique en 

particulier dans les rues non encore revêtues et donc non balayées par les services publics.  

Les avantages que les populations semblent tirés du brûlage sont les suivants : 

• Récupération énergétique du déchet plastique ; 

• Propreté des lieux à l’origine du brûlage des ordures et de leur contenu en matières 

plastiques. 

Le principal inconvénient est le risque d’intoxication par la fumée dégagée, notamment 
lorsqu’il s’agit de certains plastiques comme les PVC.  

� L’enfouissement des déchets plastiques 

Il s’agit d’une opération ultime lorsque l’on ne peut pas, pour diverses raisons, jeter des 
déchets plastiques dans la nature ou les brûler avec les ordures. Cela se passe le plus 
souvent en saison pluvieuse et sur des parcelles ayant des parties du sol encore libres.  

En dehors de l’avantage temporaire de débarrasser les lieux, cette pratique a l’inconvénient 

de perturber la stabilité des sols ainsi que de leur perméabilité, surtout lorsque les déchets 

plastiques sont incorporés aux ordures utilisées pour ‘’combler’’ les terrains marécageux des 

banlieues.  

� Analyse du devenir des déchets plastiques produits 

Le diagramme suivant renseigne sur le devenir des plastiques usagés destinés à 
l’élimination. On se rend compte à l’analyse de ce dernier, que le rejet incontrôlé dans la 
nature est le mode qui prédomine dans la gestion des déchets.  
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Figure n° 5 : Destination des déchets plastiques  

(Source : Enquête de terrain CREPA 2011) 

Quelques uns arrivent à les mettre dans une poubelle. 
Mais ils sont très peu nombreux en cherchant de 
poubelles pour y mettre surtout si on est en ville. Le 
comportement reflexe est de le jeter par terre parfois 
même à côté de la poubelle. Généralement, ce sont 
les sachets balayés les matins ou les soirs qui se 
retrouvent dans les poubelles. Parfois, le vent a déjà 
tout emporté avant ou pendant le balayage. Ceux qui 
en font d’autres usages comme l’enfouissement sont 
moins nombreux. 

 

 

Figure n° 6 : Effort de pré-collecte selon les ména ges  

(Source : Enquête de terrain CREPA 2011) 

Selon le diagramme ci-dessus, 31,19% reconnaissent le rejet des déchets dans la nature.  

Il se pose ici un problème d’information, d’éducation et de communication qui entraîne de la 
part des ménages un comportement d’ignorance, de négligence et surtout d’indifférence 
totale sur l’usage courant qu’ils font de ces produits. (Codjia, 2000).  

Photo n° 2 : Dépotoir sauvage 
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Le graphe sur la connaissance ou non des inconvénients de la mauvaise utilisation des 
déchets plastiques en est une illustration.  

 

Figure n° 7 : Niveau de connaissance des inconvénie nts des déchets plastiques  

(Source : Enquête de terrain CREPA 2011) 

Au regard des données du graphe, on peut retenir que très peu mesure la portée de leur 
geste, en abandonnant les déchets plastiques dans l’environnement. Ils sont moins de 30% 
qui pensent que cela créé de l’insalubrité dans ville. En dehors de l’insalubrité, beaucoup ont 
évoqué des cas d’accidents, de maladies sans pouvoir expliquer comment cela survient. 

L’autre dimension de la gestion des déchets réside dans la collecte des DSM et des déchets 
plastiques. Le graphe suivant fournit les données sur les acteurs responsables de la collecte 
des DSM ainsi que les déchets plastiques 

 

V.4- Valorisation des déchets plastiques au Bénin 

La valorisation des DSM est définie comme toute opération de récupération, de recyclage, 
de régénération ou de réemploi visant à obtenir à partir des ordures ménagères, des 
matériaux réutilisables ou de l’énergie. Elle est donc un mode de gestion des déchets 
ménagers qui vise à les transformer dans le but de les réintroduire dans le circuit 
économique. On distingue en général, deux modes de valorisation : la valorisation matière et 
la valorisation énergétique par incinération. La plus pratiquée au Bénin est la valorisation 
matière. Celle-ci est organisée en plusieurs filières dont la filière plastique.  

Les principales activités de valorisation de déchets plastiques pratiquées au Bénin sont le 
recyclage, la récupération, et le réemploi. 

Au Bénin, il existe deux grandes structures reconnues pour leurs actions en matière de 
valorisation des déchets plastiques. Il s’agit de AGRIPLAS de l’ONG DCAM Bethesda et de 
l’ONG « Qui Dit Mieux » En dehors de ces deux grandes structures reconnues pour leur 
succès, nous avons l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi qui mène des recherches sur les 
techniques de valorisation des déchets plastiques. Il faut aussi signaler l’implication des 
artistes plasticiens dans cette activité au Bénin.  
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V.4.1- Au niveau ménage 

Au niveau ménage, les efforts de valorisation des déchets plastiques consistent à : 

- La réutilisation des sacs et sachets plastiques de 25 ou 50 FCFA pour effectuer 
d’autres achats ; 

- La réutilisation des bouteilles plastiques dans les ménages pour assurer la contention 
des produits alimentaires (huile, sel, piment écrasé, etc.) ; 

- Ventes des bouteilles en plastiques aux commerçantes spécialisées dans la 
commercialisation des savons liquides, des jus et bissapes. 

Aucun tri sélectif n’est réalisé au sein des ménages. Ainsi, tous les déchets sont mélangés, 
ce qui rend difficile le tri au niveau des décharges. 

V.4.2- Expérience de l’ONG DCAM-BETHESDA au Bénin 

Le centre de recyclage des plastiques dénommé AGRIPLAS crée en 1999 et mis en service 
en mars 2000 a pour activités : 

• la récupération des déchets plastiques, 

• le recyclage proprement dit 

• et la commercialisation des produits obtenus. 

Il traite deux catégories de plastiques qui sont les 
plastiques durs et les films de la catégorie des BLOW et 
INJECTION (PP et PE).  

L’approvisionnement du centre AGRIPLAS en déchets 
plastiques est sans conteste, l’un des maillons les plus 
sensibles de la chaîne, puisque sans elle le processus 
de récupération ne saurait être enclenché. Il est assuré 
par un réseau de multiples acteurs comprenant 
notamment : 

• Des acteurs du secteur informel qui revendent au Centre « AGRIPLAS », les 
plastiques récupérés, dont : 

- Le tri des déchets plastiques sur l’ancien site de décharge de Hévié. Cette 
source fournit à AGRIPLAS 6,21 % de l’offre totale des plastiques durs et 95% 
des plastiques souples.  

- L’association des femmes récupératrices de Gbédonkpo, réseau de femmes 
organisées par l’ONG DCAM-BETHESDA ; 

Les charretiers des ONG travaillant dans la pré-collecte, et séparant les déchets plastiques 
des déchets ménagers qu’ils ramassent auprès des ménages. C’est le premier fournisseur 
du centre en plastiques avec une livraison 83,23 % de l’offre totale de plastiques durs ; 

- Les récupérateurs informels, qui interviennent généralement en tant 
qu’individus, et qui vont récupérer les déchets plastiques dans les dépotoirs 

Photo n° 3 : Bouteilles plastiques 
destinées à la récupération 
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sauvages et les points de transit, mais qui peuvent parfois exercer le métier 
de pré collecteur ; 

- Et les ménages habitant au voisinage des tas d’ordures. 

• Et deux entreprises du secteur industriel, à savoir : 

- La société CMCP qui fabrique les plastiques à usage domestique ; 

- Et la société C et K installée à Godomey qui fabrique les nattes. 

Il y a lieu de souligner que la matière première fournie par ces deux dernières sociétés, est 
principalement constituée par les rebus issus de leur activités de production. 

De façon générale, au centre AGRIPLAS, les plastiques récupérés sont les films (LDPE, 
HDPE, PE, et PP) et des plastiques rigides en PE, PVC ou PP. 

 

 

Figure n° 8 : Schéma d’approvisionnement du Centre « AGRIPLAS » 

Les prix d’acquisition de la matière première varient de 25 à 30 FCFA le kilogramme selon 
qu’elle est récupérée sur site ou apportée par des récupérateurs individuels. Lorsque la 
matière première est apportée par des sociétés, les prix passent à 50 à 75 FCFA le 
kilogramme, pour la simple raison qu’elle est apportée en grandes quantités et que cela 
engendre des surcoûts de transport qui peuvent aller, selon les distances des zones de 
production de 30 à 35 FCFA le kilogramme. 

La production consiste ici à la transformation des déchets plastiques en granulés suivant une 
technologie légère. 

Le diagramme de valorisation des plastiques dans ce centre se présente comme suit : 
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Figure n° 9 : Chaîne de valorisation des déchets pl astiques à AGRIPLAS 

Les prix de vente du kilogramme de broyat sont de 140 FCFA au Nigéria et de 220 FCFA au 
Ghana, avec un prix de vente moyen de 180 FCFA le kilogramme, alors que le kilogramme 
de pellettes est vendu à 340 FCFA au Nigéria, et 440 FCFA au Ghana, avec un prix de vente 
moyen de 400 FCFA le kilogramme. 

V.4.3- Expérience de l’ONG « Qui dit mieux » 

L’ONG « qui dit mieux », fondée en 1980 et basée à Porto-Novo, a démarré ses activités de 
valorisation des sachets plastiques au Bénin, depuis 1997. Cette valorisation se traduit par la 
fabrication de divers objets tels que robes, sacs, poupées et autres objets.  

Le processus  de traitement et de valorisation est assez simple et comprend les principales 
étapes suivantes : 

- La récupération des sachets (ainsi que des déchets plastiques souples) par 
divers récupérateurs ; 

- Le lavage des déchets récupérés ; 
- Le séchage des déchets lavés ; 
- Le tri par tailles et par couleur ; 
- Enfin, le découpage puis le crochetage. 
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La récupération des déchets plastiques se fait à partir des dépotoirs sauvages ou dans les 
points de regroupement, mais généralement grâce à des apports volontaires de personnes, 
d’opérateurs de pré-collecte, individu ou ONG. 

Une vingtaine de femmes sont employées pour un salaire variant en fonction du nombre 
d’articles confectionnés. Le travail est manuel et consomme beaucoup de temps et de 
matière première. A titre d’exemple, la confection d’un filet à provision prend au moins trois 
(03) jours et consomme 80 grands sachets et 25 petits sachets. Par contre, la confection 
d’un sac à dos prend au moins 5 jours et consomme environ 300 grands sachets. 

Le chiffre d’affaires moyen mensuel de l’ONG peut atteindre environ 2 000 000 FCFA, 
réalisé souvent grâce à une clientèle américaine et européenne, mais aussi grâce à 
quelques clients nationaux. Il faut souligner l’ONG ne fonctionne plus comme par le passé. 
Les membres de l’ONG se retrouvent en cas de commandes de produits. Il faut retenir 
également que les commandes reçues viennent essentiellement de l’extérieur. 

 

Photo n° 4 : Sacs confectionnés avec les déchets pl astiques 

V.4.4- Travaux de recherche de l’Ecole Polytechniqu e d’Abomey-Calavi (EPAC) 

Les travaux de recherche au sein de cette unité 
sont conduits par cinq enseignants-chercheurs. 
Dans le cadre de la valorisation des déchets 
solides, l’école a noué un partenariat avec l’ONG 
DECAM-BETHESDA et encadre des étudiants en 
fin de formation d’ingénieur ou de DEA sur des 
thèmes y afférents. Comme autre apport de cette 
école à la gestion des déchets solides, il a été 
mené des études sur le recyclage des plastiques 
comme adjuvant dans les composites sable-
plastique fondus, et d’autres études sur la 
valorisation des déchets plastiques en BTP. Au 
nombre des résultats atteints par cette équipe de recherche en matière de valorisation, nous 
pouvons citer : 

- Valorisation des déchets plastiques pour la fabrication des pavés ; 

- Valorisation des déchets plastiques pour la fabrication des objets domestiques 
(essuie pied, tapis pour support de machine, etc.) 

Le principal handicap pour la vulgarisation des résultats et l’inexistence d’un marché 
d’écoulement. En effet, la population n’est pas suffisamment informée de ces recherches et 

Photo n° 5  : Pavés à base de plastique 
recyclé  
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n’est pas convaincu de la résistance de ces matières. Il faudra donc beaucoup communiquer 
autour des travaux effectués et l’Etat devra aussi mettre en place une politique visant à 
promouvoir les fruits de ces recherches pour le développement durable.  

Les perspectives de promotion et de création d’emploi en matière de gestion des déchets, 
est la mise en place d’industrie de transformation des déchets plastiques, en mettant l’accent 
sur les innovations. 

Les domaines de recherche à explorer en vue de réduire l’utilisation des produits plastiques, 
sont les plastiques végétales et les différentes utilisations de la culture de l’Hévéa.  

 

V.5- Actions de sensibilisation à la bonne gestion des déchets plastiques 

Plusieurs actions de sensibilisation sont menées par les acteurs. Elles diffèrent suivant les 
catégories d’acteurs et suivant les activités de ceux-ci. 

V.5.1- Au niveau des ménages :  

Il est observé la mise en œuvre de certaines actions de sensibilisation visant à amener les 
ménages à assurer l’évacuation des ordures de leur domicile par les ONG de pré-collecte. 
En effet, environ 56% des ménages enquêtés ont affirmé avoir été touchés par la 
sensibilisation pour l’abonnement à la pré-collecte des déchets solides ménagers. Les 
principales cibles sont les ménages urbains. Il est important de faire remarquer que ces 
actions sont souvent mises en œuvre dans le cadre des projets/programmes d’eau et 
d’assainissement, d’appui aux services communaux. Elles se sont surtout effectuées par des 
communiqués radio, spots publicitaires. Elles portent généralement sur les dangers que 
court le ménage en ne déposant pas les ordures dans une poubelle ou loin des ménages, 
sur la valorisation et la récupération et sur l’abonnement aux structures de pré collecte.  

Du côté du monde rural, les sensibilisations sont très peu remarquées. Ces dernières portent 
essentiellement sur la valorisation de la fraction biodégradable des déchets produits en 
agriculture.  

Quant aux déchets plastiques, pour la quasi-totalité des ménages (urbains et ruraux), il n’y a 
pas des actions spécifiques y relatifs. En conséquence, chacun des ménages y va à sa 
manière et suivant sa convenance. 

En conséquence, les déchets plastiques et en particulier, les sachets plastiques sont 
renvoyés dans l’environnement à la merci du vent qui les éparpille dans les rues et sur les 
places publiques. Aussi, en absence d’information et de sensibilisation sur les risques 
encourus, nombreux sont les ménages qui utilisent les plastiques usagés notamment les 
sachets comme combustible. D’autres ménages, malgré, la connaissance des effets de ces 
comportements peu recommandables sur la santé, se complaisent dans l’utilisation de ces 
plastiques comme combustible, à cause de son caractère bon marché. 

La plupart des populations enquêtées ignore, toute possibilité de valorisation de ces déchets 
plastiques et les destinent soit dans les poubelles, soit dans la nature, soit les utilise comme 
combustible. Plus de 90% des ménages ne savent pas que des déchets plastiques peuvent 
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être transformés en d’autres produits plus utilisables. Cet état d’ignorance est 
symptomatique de la faible sensibilisation des ménages sur ces types de déchets.  

Il faut tout de même noter que les déchets plastiques durs sont souvent réparés par les 
ménages. Ainsi, lorsque les différents récipients en plastique sont abimés ou connaissent 
des défaillances, ils ne sont pas systématiquement jetés dans la nature. Ils subissent des 
réaménagements. C’est au pire des cas qu’ils sont rejetés ou mis au feu.   

V.5.2- Au niveau des gros consommateurs  

Les gros consommateurs de produits plastiques sont aussi ignorants que les ménages. Cela 
se justifie par l’absence d’actions spécifiques de sensibilisation en leur direction. Les 
quelques actions éparses effectuées en direction des ménages sont celles qui leur profitent.  

Environ 33% des personnes enquêtées reconnaissent l’importance des dégâts que causent 
de plus en plus les sachets plastiques. Mais, elles affirment ne pas disposer de moyens 
techniques ou technologiques pour améliorer leur gestion.  

Certains sont conscients que l’utilisation des sachets plastiques (mettre de la nourriture 
chaude dans un sachet par exemple) impacte la santé et l’environnement, mais ignorent de 
manière concrète le type d’effets produits sur l’homme. Néanmoins, 16% font la relation 
entre l’utilisation des déchets plastiques et le cancer chez l’homme.  

La quasi-totalité des consommateurs reconnaisse-tout au moins que les déchets plastiques 
sont à la base de l’insalubrité au sein des villes.  

 

V.5.3- Au niveau des entreprises privées   

Les entreprises privées notamment les sociétés agro-alimentaires font un effet appréciable 
de sensibilisation à travers les emballages des produits qu’ils mettent sur le marché. Sur ces 
derniers, il est réalisé des dessins assez expressifs d’un individu entrain de déposer 
l’emballage dans une poubelle. Ceux-ci indiquent aux clients lettrés ou analphabètes  de 
jeter le sachet ou la petite bouteille en plastique dans la poubelle après l’utilisation du 
produit.  

Cette méthode n’est pas observée chez tous les promoteurs agro alimentaires. Aussi, n’ont-
ils pas le temps d’entretenir les clients (grossistes, demi -grossistes et détaillants) sur les 
modalités de gestion des déchets qui résultent de l’utilisation de ces produits. A peine une 
entreprise privée sur deux (1/2) se donne le temps de le faire. Mais, elles affirment que les 
clients encore moins les ménages ne respectent pas cette consigne qui se retrouvent sur les 
emballages.  

Une analyse rétrospective de cette forme de sensibilisation ne permet pas d’atteindre les 
objectifs  pour plusieurs raisons : 

• D’abord, la majorité des consommateurs (notamment les ménages, les individus) sont 
analphabètes.  
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• Ensuite, même ceux qui ont un niveau d’instruction relativement acceptable, ne 
prennent pas la peine de lire ce qui est écrit sur les emballages. En conséquence, la 
curiosité à découvrir tout ce qui est inscrit sur les emballages des produits 
alimentaires ne constitue pas une priorité pour les consommateurs.  

Par ailleurs, tous les privés ne font pas mention de cette étiquette qui demande à l’usager de 
jeter le déchet plastique dans la poubelle. Une observation faite sur les emballages des 
produits de la société Fan milk a permis de constater qu’aucun emballage ne porte 
l’indication qui invite l’usager à jeter l’emballage dans la poubelle.  Le même constat est fait 
chez les sociétés de produits laitiers. 

Elles s’arrangent au contraire pour produire des sachets aux aspects de marketing 
commercial. 

Enfin, aucune norme règlementaire n’est prévue en la matière pour le respect et le contrôle 
de ces activités de sensibilisation par des structures compétentes. 

Somme toute, très peu d’entreprises considèrent les actions de sensibilisation comme un 
devoir vis-à-vis des consommateurs pour assurer en retour une gestion appropriée des 
emballages des produits pouvant leur apporter une plus value. L’ensemble des ces 
insuffisances expliquent l’ignorance notoire des usagers et des ménages.  

V.5.4- Au niveau des municipalités et des structure s étatiques:  

La sensibilisation par les municipalités et les entités étatiques touche fondamentalement 
l’abonnement des ménages à la pré-collecte. Elle est accompagnée par d’autres actions qui 
sont relatives à la mise en place de dispositifs règlementaires.  

Il est important de souligner que certaines actions de grande envergure ont été menées par 
certaines municipalités. Il faut citer le cas de la commune de Klouékanmè qui, pendant la 
première mandature des conseils élus, a lancé une compagne de ramassage des déchets 
plastiques dans le but de la valorisation. Ainsi, de nombreux sacs de déchets plastiques ont 
été remplis et entreposés dans la cour de la mairie pendant des mois. Mais, l’ardeur s’est 
vite émoussée, tout simplement parce que les attentes de la commune ont été vaines. 
Pendant longtemps, la commune a espéré l’appui d’un partenaire pour organiser plusieurs 
sessions de formation des femmes à l’utilisation des sachets dans la confection des objets 
d’arts et autres.  

Une analyse de ces diverses actions de sensibilisations débouche sur les conclusions 
suivantes : 

Tableau n° 15 : C atégories de sensibilisation suivant les différente s structures  

  Activement 
menée 

Souvent menée  Faiblement 
menée 

Sensibilisation grande 
masse  X  
sensibilisation des 
ménages    X 

Renforcement des 
capacités    X 
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Réalisation de dessin 
sur les emballages   X  
Autres actions de 
sensibilisation   X 

Source : Enquête de terrain CREPA, 2011 

La sensibilisation revêt deux aspects : 

• La sensibilisation de masse : Elle se fait en direction des administrés (la population) à 
travers plusieurs canaux : la presse écrite et audiovisuelle, des séances d’animation, de 
conseils pratiques, sont souvent organisées pour amener la population à s’abonner aux 
ONG de pré-collecte des Déchets Solides Ménagers (DSM). De façon globale, ces 
sensibilisations attirent l’attention des ménages et de l’ensemble de la communauté sur les 
dangers qui guettent l’homme lorsqu’il ne gère pas convenablement les ordures.  

• La prise des arrêtés pour l’abonnement des ménages : il est observé au niveau de 
certaines municipalités la mise en place de cadre règlementaire local à travers la prise 
d’arrêtés pour appuyer les ONG de pré collecte dans la sensibilisation.  

•••• La mise à disposition des textes règlementaires pris au niveau national aux 
collectivités locales, notamment les décrets, les lois, etc. relatifs à la gestion des déchets 
solides. Ce qu’on peut noter à ce niveau, c’est l’inaccessibilité de ces différents textes à la 
plus grande partie de la population. Il faut noter l’absence de vulgarisation de ces documents 
qui sont gardés dans les armoires des communes. De plus, bon nombre de citoyens ne 
savent pas les procédures pour accéder à ces documents. Les activités de sensibilisation ne 
mettent pas l’accent sur la traduction de ces textes.  

V.5.5- Mise en œuvre des projets/programmes de déve loppement  

Quelques projets/programmes sont mis en œuvre pour appuyer les collectivités locales dans 
la gestion des ordures ménagères. Au niveau national, on reconnait l’ONG 
DCAM/BETHESDA qui appuie de nombreuses communes dans l’organisation de la filière de 
collecte des déchets solides accompagné souvent d’un plan de communication 
environnementale. On peut citer le cas de Oxfam Québec avec le PGDSM qui a pendant 
longtemps appuyé les communes de Cotonou et de Ouidah dans la gestion et la valorisation 
des déchets solides. 

Ici, les sensibilisations sont accentuées en direction des agents en charge des unités de 
valorisation des déchets plastiques. Ainsi, les renforcements de capacité apparaissent 
nécessaires pour la réussite de la transformation et la valorisation des déchets plastiques.  

Mais, il importe de noter que les efforts de sensibilisation de DCAM/BETHESDA et des 
autres projets n’ont pas encore impacté de façon significative le comportement des 
populations En effet, la plus grande partie de celles-ci continue de mélanger les déchets 
plastiques avec l’ensemble des autres catégories de déchets et en font des usages peu 
recommandables.  
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V.6- Ressources mises à contribution pour la gestio n des déchets plastiques  

V.6.1- Financement du secteur des déchets plastique s au Bénin 

De façon générale, on distingue deux types de financement : 

� Le financement privé  

Il concerne les acteurs informels et certaines ONG. Dans cette catégorie de financement, les 
acteurs de l’informel notamment les artisans financent leurs activités de recyclage grâce à 
des ressources propres et des prêts qu’ils sollicitent auprès des structures informelles et 
formelles de micro-finance. 

� Le financement public 

Ce type de financement concerne les ONG comme DCAM, « Qui Dieux Mieux » et les 
collectivités locales. Les ONG financent les activités de récupération et de recyclage des 
DSM grâce aux subventions de leurs partenaires. Quant aux collectivités locales comme la 
Municipalité de Cotonou qui bénéficie du Projet de Gestion de Déchets Solides Ménagers 
(PGDSM) dont l’une des composantes est la valorisation des DSM, le financement est une 
subvention de la Coopération Canadienne. 

V.6.2-  Analyse du  plan de financement de la mise la mise en œuvre : la 
Stratégie Nationale de Gestion des Déchets  

Soulignons que lors de la phase de collecte de données, très peu d’informations ont été 
obtenues de façon spécifique sur le montant du budget alloué aux communes ou aux 
services étatiques pour la gestion des déchets plastiques. Mais de sources peu formelles, il 
a été signalé le faible taux de ressources réservées à la gestion des déchets au niveau du 
ministère de l’environnement en charge de la question. 

Toutefois, la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets prévoit un plan de gestion qui, à 
travers sa mise en œuvre, nécessite des ressources matérielles, humaines et 
financières . Ce document prend en compte l’ensemble des déchets produits y compris les 
déchets plastiques. C’est dire que les initiatives dans le cadre de la valorisation des déchets 
pourraient trouver un appui à travers la mise en œuvre de cette stratégie. 

Ayant procédé à l’estimation présentée dans le tableau ci-dessous qui retrace la quantité de 
déchets produites à l’horizon 2025, il a été proposé deux scénarii : 

• Un taux de collecte de 61% d’ici 2025 ; 

• Un taux de collecte de 85% d’ici 2025. 

Tableau n° 16 : Estimation de la quantité de déchet s produite à l’horizon 2015  

 2007 2012 2017 2022 2025 Total 

Villes de plus de 100 000 hts 

Déchets produits/jour/ht 0,50 0,56 0,61 0,68 0,68  
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 2007 2012 2017 2022 2025 Total 

Population 
1 200 
968 

1 366 
143 

1 531 
318 

1 697 
163 

1 796 
402 

 

Quantité de déchets (en T) 220 638 277 106 342 938 419 638 490 405 1 750 724 

Villes de plus de 50 000 à 100 000 hts 

Déchets produits/jour/hts 0,46 0,51 0,56 0,62 0,68  

Population 282 415 329 914 369 713 409 752 433 712  

Quantité de déchets 47 417 61 158 75 669 92 592 108 207 385 043 

Villes de 10 000 à 50 000 hts 

Déchets produits/jour/hts 0,38 0,42 0,47 0,52 0,57  

Population 
1 464 
411 

1 665 
816 

1 867 
227 

2 069 
450 

2 190 
457 

 

Quantité de déchets (en T) 204 895 257 334 318 470 389 697 455 415 1 625 810 

 

Dans le premier cas qui signifie que les déchets des différents centres du Bénin sont gérés à 
61% au cours des 14 prochaines années : Ceci implique que les centres de transfert, les 
décharges ne sont pas entièrement aménagés, faute de ressources. Et donc 39% des 
déchets produits sont encore stockés dans les villes. 

Dans le second cas, les villes béninoises auront un attrait particulier puisque débarrassées 
de la presque totalité de leurs déchets. 

Pour les deux cas, l’investissement prévu portera sur : 

- L’aménagement des points de regroupement, centres de transfert et décharges 
finales ; 

- L’acquisition de conteneurs, de charrette et les frais de fonctionnement y afférentes ; 
- Les charges relatives au transport et au traitement ; 
- Les charges de personnel et connexes. 

Dans le cas du premier scénario, il faudra en 2012, un investissement de 3 082 315 991 FCFA 

pour atteindre en 2025, le taux de 61% de bonne gestion des déchets. Ce résultats est 
possible si et seulement si l’investissement croît chaque année de sorte qu’en 2025, 
19 293 323 821 F CFA soient investis dans la gestion des déchets au Bénin. 

Pour réaliser le second scénario, le Bénin devra injecter en 2012, 5 725 661 859 FCA dans la 
gestion des déchets pour qu’à l’horizon de 2025, le taux impressionnant de 85% soit atteint. 
L’investissement cumulé atteindra 36 844 823 598 F CFA en 2025 pour garantir la réussite 
de l’ambitieuse initiative. 

Cette initiative pourra être réalisée si chaque année, l’Etat béninois dégage du budget 
national, un montant de 664 millions de francs CFA  pour les constructions d’infrastructures 
pour la collecte et la gestion des déchets. 
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A ce montant, l’investissement annuel des communes qui viendrait s’ajouter peut être estimé 
comme suit : 

- 800 millions de francs CFA  pour les communes à statut particulier soit 7, 06% de 
leurs recettes totales annuelles ; 

- 210,5 millions de francs CFA  pour les villes moyennes (50 000 à 100 000 hts), ce 
qui correspond à 17,41% des recettes de ces communes ; 

- 1, 1 milliard de francs CFA  pour les petites villes (10 000 à 50 000 hts) soit 14,97% 
des recettes totales de ces communes. 

NB : Ces montants seront regroupés par l’ensemble des communes qui répondent aux 

critères.  

Conformément à ce qui a été présenté plus haut, les ressources humaines à mettre à profit 
pour la mise en œuvre sont entre autres : 

• Les ingénieurs de conceptions, 
• Les techniciens d’exécution, 
• Les pré-collecteurs / collecteurs ; 
• Les conducteurs (tracteurs, camions, etc.) ; 
• Les gérants des décharges contrôlés ; 
• Le personnel pour le traitement et la valorisation ; 

• Les associations de récupérations. 

Ce qui est important de souligner à travers cette stratégie est la non définition des sources 
de financements réelles. En effet, de quelles ressources disposent les communes pour 
apporter leur contribution au financement lorsqu’on sait que les petites subventions qu’elles 
doivent accorder pour satisfaire les besoins de base ne sont pas souvent satisfaites. Et 
quelles sont les mesures prises pour amener l’Etat Béninois à dégager sa contrepartie. 

 

V.7-  Analyse de la gestion des déchets solides pla stiques  

V.7.1- Analyse de la gestion des déchets plastiques  

L’analyse porte sur les constats faits au cours de la collecte de données sur les déchets 
plastiques. Le plus marquant est la tendance généralisée à substituer les contenants, les 
emballages autrefois en matières végétales biodégradables par du plastique. En revanche, 
la plupart des personnes enquêtées préfèrent solliciter pour chaque approvisionnement un 
emballage le plus souvent. Les matières plastiques représentent pour les enquêtés le moyen 
le plus facile de s’offrir à moindre coût des contenants une fois au marché, dans un 
supermarché ou dans la rue. 

Le plus souvent, très peu de plastiques usagés aboutissent dans les rares décharges non 
contrôlées que comptent quelques centres urbains, ce qui veut dire en d’autres termes que 
quantitativement parlant, la plupart des déchets plastiques se retrouve dans la nature.   
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Les déchets plastiques représentent une fraction non négligeable de la masse totale des 
ordures ménagères ; mais, malheureusement, ils ne sont pas biodégradables. Ils sont 
incassables, non putrescibles et ne craignent ni le gel ni l’assèchement. Ils sont donc une 
source durable de pollution. Ils rejettent lors de leur dégradation ou leur incinération, des 
produits toxiques pour notre environnement et notre santé. Or, au Bénin, il n’existe pas une 
stratégie spécifique à la gestion des déchets plastiques. Au cours des enquêtes, il est 
apparu que  86% de ceux qui utilisent des sachets plastiques les jettent dans la rue après 
usage. 

5,50% les incinèrent ; 5,50% les utilisent pour faire du feu et que 2,75% en font autre chose. 
Il fait l’unanimité que les déchets plastiques dans leur grande majorité, ne connaissent pas 
une gestion particulière outre que celle des déchets solides ménagers. Ceci implique que 
dans le cas où il y a «une gestion » de ces déchets, ils sont  pré-collectés et transportés vers 
les décharges sauvages ou subissent un enfouissement ou une incinération. 

Quel que soit le mode de gestion du déchet plastique, il présente de grands dangers pour 
l’environnement et la santé.  

V.7.2- Matières plastiques et risques pour l’enviro nnement et la santé  

Malgré leurs applications positives dans divers domaines, les matières plastiques peuvent 
poser de  sérieux problèmes vis-à-vis de  l’environnement et de  la  santé.  

Les plastiques sont issus majoritairement du pétrole ou du gaz naturel et sont composés 
d’éléments comme le carbone, l’hydrogène, l’oxygène, l’azote ou le soufre,  

On distingue : 

a) PETE ou PET : Polyéthylène Téréphtalate :  il représente environ 32% des 
plastiques. Il est utilisé dans la fabrication de bouteilles et d’emballages plastiques. 
Il contient du HDPE et de l’antimoine, de substances cancérigènes dont les doses 
augmentent avec la durée de conservation. Il serait dangereux pour la santé et 

porterait atteinte à la fertilité tant chez les hommes que chez les femmes. 

b) HPDE : High-Density Polyethylene : de façon courante, il est utilisé dans la 
fabrication de bouteilles de lait, de bouchons vissés, de flacons pour cosmétiques, 
de jouets, … 

 

c) PVC : Polychlorure de vinyle  : il compte pour 20% du total des plastiques. Il 
intervient dans la fabrication d'emballages de supermarchés, et il rejette des 
dioxines (substance cancérigène). Il peut provoquer une affection du foie, des 
spasmes vasculaires douloureux des extrémités (Syndrome de Raynaud) ou des 
atteintes osseuses (Ostéolyse des phalanges unguéales) qui se manifestent par 

un aspect de pseudo fractures sur les radiographies des doigts. 

 d) LDPE : Low-Density Polyethylene: il est utilisé couramment pour la 
fabrication des  barquettes, des films alimentaires, des flacons, des sacs de 
congélation, des sacs poubelles, etc  
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e) PP : Polypropylène  : il est utilisé pour la fabrication de récipients alimentaires 
(gourdes, récipients alimentaires, pots de yaourt, de margarine). Il rejette 
naturellement du quaternary ammonium biocides et d’ l'oleamide. 

 

f) PS : Polystyrène  : il est utilisé pour fabriquer les couverts et verres en 
plastique, les emballages alimentaires (pot de yaourt), les emballages pour les 
œufs... Le styrène est considéré comme toxique pour le cerveau et le système 
nerveux. Des effets indésirables sur les globules rouges, le foie, les reins et 
l'estomac ont été relevés.  

g) OTHER : Polycarbonate :  Il est utilisé dans la confection de récipients 
alimentaires, de biberons, de tasses, de bonbonne d'eau, gourdes, gobelets en 
plastique rigides. Il contient du bisphénol-A. Les bouteilles contenant du bisphénol 
A sont habituellement rigides, translucides et colorées. Mais c’est aussi une 

molécule qui interfère avec la manière dont les hormones guident le développement fœtal. 
De plus il entraîne des anomalies reproductives. 

Par ailleurs, il faut savoir qu’un sac plastique met environ 400 ans pour se dégrader ; 100 
ans pour une canette en aluminium et 6 mois à un mégot de cigarette. En plus leur 
imperméabilité crée des conditions d’essoufflement au niveau des plantes, car ces dernières 
n’arrivent pas à faire explorer les profondeurs par leurs racines dans le sol à la recherche de 
l’eau et des nutriments. 

Aussi, les déchets plastiques ont des conséquences vraiment désastreuses sur 
l’environnement en. C’est pourquoi il faut limiter leur utilisation et procéder au tri sélectif. 

Les sacs en plastique s'empilent également dans les caniveaux 
d'évacuation des eaux pluviales. Ce qui provoque parfois, des 
inondations pendant la saison pluvieuse car bloquant 
l’écoulement normal de l’eau. Dans le cas où les égouts ne sont 
pas curés avant cette saison, les rues sont transformées en 
ravins et caniveaux d'évacuation des eaux pluviales. Ils seront 
remplis de sable et de débris, à tel point que l'évacuation de 
l'excès de l'eau se fait dans la rue. Au Bénin où beaucoup de rues 
ne sont pas pavées ou bitumées, le courant d'eau érode la 
chaussée.  

Signalons enfin que les sachets en plastique sont très 
dangereux pour les animaux. Leur ingestion provoque chez ces derniers une altération 
progressive et rapide  de leur santé, suivie d’une mort violente. Les boîtes de conserves en 
plastique une fois jetées dans la rue sont parfois le nid des insectes nuisibles tels que les 
moustiques (anophèles) surtout quand elles contiennent l’eau de pluie. Point n’est besoin ici 
de rappeler que le paludisme est à la base du taux de mortalité élevé au Bénin.  

Photo n° 6  : Caniveau jonché 
de sachets plastiques  
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Plus spécifiquement sur la santé, les déchets plastiques peuvent causer d’énormes 
préjudices. Pour exemple, lors de l’incinération des déchets plastiques, il y a production de 
gaz assez nocif pour la santé. Mieux, les déchets plastiques de par leur poids très léger sont 
des vecteurs de maladies puisque pouvant se déplacer d’un milieu à un autre. 

V.7.3- Possibilité de substitution 

De plus en plus, pour préserver l’environnement sans toutefois perturber les habitudes 
d’utilisation des emballages plastiques, plusieurs alternatives sont proposées : 

� Les bio fragmentables : 

Ils sont composés d'un film de polyéthylène (PE) dans lequel sont inclus des grains 
d'amidon. Ces derniers, en s'imbibant d'eau, font éclater le film de PE. Néanmoins, si le sac 
de plastique disparaît en apparence, il n'est pas assimilable par la nature car il libère de 
petites particules de plastique toujours très polluantes. 

� Les biodégradables : 

Ils sont composés uniquement de produits naturels (amidon et ses dérivés, eau). Après 
usage, il réintègre les cycles de la nature. Mais, la production de ce plastique végétal ne doit 
pas se faire à l'échelle industrielle (culture intensive) au risque d'entraîner des problèmes 
écologiques. 

NB :  Certains sacs poubelles vendus comme « biodégradables » ne sont en fait que 
fragmentables car on y trouve du polyéthylène. 

 

V.7.4- Atouts, insuffisances de la filière des déch ets  plastiques 

L’analyse des forces et des faiblesses de la filière des déchets plastiques exige que l’on se  
penche d’abord sur le financement du secteur. 

V.7.4.1- Analyse des atouts de la valorisation des déchets solides ménagers 

Dans le cadre de cette analyse, les éléments soulevés sont relatifs également aux déchets 
plastiques.  

Les atouts de la valorisation des DSM s’observent sur plusieurs plans : institutionnel, 
technologique, socio- économique et écologique 

� Atouts juridico-institutionnels et organisationnels  

Il se résume au décret N° 2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides en 
République du Bénin. Celui-ci définit le cadre général de l’organisation des activités de pré-
collecte, de collecte et de traitement. Les articles 1, 2, 17 et 31 précisent les conditions 
générales d’organisation des activités de valorisation des composantes des DSM et les 
différentes démarches à entreprendre pour installer une unité de recyclage des DSM. 
L’article 31 de ce décret va plus loin en rappelant les mesures à prendre par le ministère en 
charge de l’environnement pour promouvoir le recyclage des déchets. 
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Au cours de ces dix dernières années, des initiatives ont été prises au plan institutionnel et 
organisationnel pour développer le secteur de gestion des DSM. Il s’agit entre autres de : 

� l’élaboration d’une politique nationale de gestion des déchets et des programmes et 
projets de gestion des déchets ; 

� la création d’un Fonds National pour l’Environnement ;  

� la création de quelques associations pour défendre les intérêts professionnels des 
acteurs et faciliter les échanges.  

L’éclosion de ces mouvements associatifs a permis le développement de la gestion des 
DSM. Toutefois, la valorisation des DSM reste et demeure un défi permanent pour les villes 
et campagnes du Bénin en matière de matériels et équipements de travail.  

�  Atouts technologiques 

Les atouts se résument essentiellement à l’utilisation d’équipements lourds par la filière 
semi-industrielle de recyclage des plastiques. Aussi note-on que certains de ces 
équipements utilisés dans la valorisation des déchets sont de fabrication locale. Leur 
maintenance et leur entretien sont faciles et moins coûteux. C’est le cas des équipements 
utilisés dans le centre AGRIPLAS. En dehors de l’agglomérateur, tous les autres 
équipements sont de fabrication locale. 

� Atouts socio-économiques 

Les activités de recyclage ont induit des changements de comportements auprès des 
ménages. Ainsi, certaines composantes des déchets plastiques sont de plus en plus 
systématiquement récupérées des DSM par les ménages et vendues aux femmes 
récupératrices. Les plastiques sont également récupérés à Cotonou et dans d’autres villes 
comme Kandi et Porto-Novo par les ménages, les récupérateurs. Ces plastiques servent de 
matières premières dans le centre AGRIPLAS de DCAM ou exportés au Nigéria. 

Les activités de valorisation des déchets génèrent des emplois et de revenus aux acteurs qui 
s’y travaillent. Aux temps forts de la vie de l’ONG « Qui dit mieux », une vingtaine de femmes 
sont employées. La mise en place de l’unité de recyclage des déchets plastiques par le 
centre AGRIPLAS a permis de créer sept (7) emplois permanents (6 ouvriers et 1 cadre) et 2 
emplois non permanents (2 ouvriers) et un réseau de collecte des déchets plastiques animé 
par une coopérative de femmes qui vivent de cette activité. 

La filière de réutilisation des bouteilles dont celles en plastiques a des tentacules sur tout le 
territoire national et emploie des milliers de femmes. A Tokpa, 253 femmes vivent de cette 
activité et dans la commune de Cotonou, 325 femmes exercent cette activité selon un 
recensement effectué en 2006 par PGDSM. 

La valorisation des DSM permet de réduire le volume de déchets à transporter à la décharge 
finale et à éliminer.  

� Atouts environnementaux 
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Sur le plan environnemental, la valorisation des DSM est synonyme de la réduction de la 
pollution de l’environnement. La valorisation des déchets plastiques en particuliers, provoque 
la diminution de cette fraction dans la composition des déchets. 

 

V.7.4.2- Analyse des limites de la valorisation des  déchets solides ménagers et 
des déchets plastiques  

� Limites juridico-institutionnelles et organisationn elles 

• Le cadre juridique de la valorisation des DSM qui existe s’est limité aux déclarations 
générales sans que les pouvoirs publics ne mettent en place des réglementations qui 
organisent véritablement le secteur.  

• Peu d’initiatives de promotion du tri, de récupération des composantes des DSM et 
leur recyclage ont été prises par les pouvoirs publics. Les quelques unes qui ont existé 
viennent des ONG. 

• Depuis février 2003, la gestion quotidienne des DSM est assurée par les communes 
conformément à la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes au 
Bénin. Malheureusement, on note un faible engagement des gouvernements locaux qui se 
traduit par la mise en décharge des DSM comme option ou orientation prise par les plans de 
développement ou de gestion des DSM qui ont été élaboré.  

• L’absence d’une réglementation propre à la filière plastique au Bénin (importation, 
exportations, et gestions des déchets plastiques etc.).  

• La faible organisation des acteurs constitue un handicap au développement des 
différentes filières de valorisation des DSM.  

� Limites technologiques 

Le recyclage des déchets plastiques par l’ONG « Qui dit mieux » est manuel et consomme 
beaucoup de temps. 

En ce qui concerne la valorisation des déchets plastiques par le centre AGRIPLAS, on note 
que certains équipements sont sous utilisés. Les ouvriers maîtrisent peu les techniques de 
recyclage des déchets plastiques. Certaines opérations comme le lavage et le découpage 
des plastiques restent manuelles et constituent un facteur limitant du rendement de l’activité.  

Enfin, la mauvaise qualité des déchets plastiques constitue une limite pour leur valorisation. 
En effet, la présence de produits toxiques, de graisses et de déchets dans ces plastiques 
durs au moment de leur récupération sur les dépotoirs sauvages ou sur les points de 
regroupements pourrait aboutir à des produits recyclés de mauvaise qualité si l’étape de 
lavage n’est pas bien assurée. 

� Limites socio-économiques 
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L’une des principales limites actuelles de la valorisation des déchets au Bénin est liée à la 
pratique du "Tout-à-la poubelle" par les ménages. Cette mauvaise pratique ne facilite pas le 
tri des composantes des DSM recyclables et pourrait avoir des conséquences négatives sur 
la qualité des produits issus de la valorisation.  

La seconde limite est la difficulté que rencontrent de plus en plus les structures chargées de 
la valorisation des déchets plastiques dans l’approvisionnement en matières premières. Ces 
dernières étant de plus en plus chers, les récupérateurs préférant vendre les déchets 
récupérés sur le marché extérieur. 

Quant à la commercialisation des produits de recyclage, ils sont soumis à la rude 
concurrence des produits industriels des pays de la sous-région (Ghana, Nigéria, Côte 
d’ivoire). La conséquence d’une telle situation est la vente de ces produits de recyclage à un 
prix peu concurrentiel. A cela s’ajoute le caractère très saisonnier de la commercialisation 
des produits  

Enfin il faut ajouter l’inexistence d’une politique incitative pour encourager des unités de 
recyclage à s’installer surtout en matière de la collecte sélective des composantes de 
recyclage.  

� Limites environnementales 

Bien que le tri, la récupération et le recyclage des DSM génèrent de profits aux acteurs, ils 
présentent des risques pour l’environnement, et pour les populations en général en raison 
des conditions de mise en œuvre de ces activités. 

En effet, les déchets issus des activités de recyclage sont mal gérés. Ils sont pour la plus 
part rejetés dans la nature (déchets liquides : détergents et chlore).  

La pollution sonore et atmosphérique (poussière dégagée lors du broyage) par le broyeur 
lors du recyclage des déchets plastiques (par exemple au centre AGRIPLAS de DCAM), 
constitue une des principales limites de cette filière.  

Il convient de souligner que des acteurs de tri, de récupération et de recyclage exercent 
dans de mauvaises conditions d’hygiène qui ne garantissent pas leur santé au travail. 

 

VI- Difficultés rencontrées 

Dans la conduite des travaux de cette étude, de nombreuses difficultés ont jalonné le 
parcours. Il ne sera fait cas ici que des plus récurrentes et des plus pertinente. 

Soulignons avant tout que l’étude porte sur toute l’étendue du territoire et est prévue pour 
une durée de un (01) mois, rapport compris. Ce délai assez court ne permet pas de gérer les 
reports de rendez vous de nos interlocuteurs surtout dans les structures étatiques et 
entreprises privées. En effet, il est très difficile d’adresser une correspondance pour solliciter 
un rendez-vous et d’en obtenir le retour dans un espace de 10 jours. Or, un grand nombre 
de cibles visées par l’enquête se trouve être des structures étatiques qui présentent une 
lenteur particulière dans la gestion du courrier. 
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D’autres difficultés plus spécifiques à chaque catégorie de cible ont été rencontrées. 

Au niveau des gros consommateurs et des commerçants, il a été observé une grande 
réticence dans les échanges difficilement entretenus. Ceci est lié au fait que pour ces 
acteurs, l’enquête se déroule dans le cadre d’un redressement fiscal ou d’une autre taxe liée 
à l’exécution de leur activité. Les responsables ne souhaitent pas pour la plupart être 
rencontrés et délèguent de fait leur autorité à des subalternes très peu informé sur les 
questions qui ne souvent pas assez coopératifs ou qui refusent de fournir telle ou telle 
information sans autorisation du responsable hiérarchique. 

Pour les ménages, notons qu’au niveau de certaines localités jugées être des bastions de 
l’opposition, les agents enquêteurs se sont vus renvoyés purement et simplement puisque 
certains ménages et individus perçoivent l’enquête comme une action du gouvernement en 
place. Ils la trouvent donc très peu pertinente dans le contexte socio-économique actuel 
qu’ils jugent morose. D’où leur refus de se prêter à l’entretien. Dans certains cas, une 
violence verbale allant jusqu’aux injures est constatée. 

Dans les services sous tutelle de l’Etat, les personnes ciblées pour répondre aux questions 
ont montré une mauvaise adhésion au principe puisque le climat social du pays est très 
tendu car le gouvernement a procédé à la suspension des primes dans les sociétés et 
offices d’Etat. L’heure n’est donc pas pour eux à des entretiens encore moins sur la question 
des déchets plastiques. 

Au niveau des municipalités, la question spécifique des déchets plastiques ne semble pas 
être une priorité. Les courriers envoyés à leur endroit n’ont pas souvent connu une suite 
favorable et dans l’autre cas, l’interlocuteur ne paraît pas accorder un intérêt particulier à la 
question. 

Somme toute, il faut dire que les conditions de déroulement de l’enquête auxquelles 
s’ajoutent la pression liée au temps n’ont pas facilité les travaux. Malgré tout cela, la 
Représentation Nationale, a utilisé tous les moyens possibles, de persuasion, et d’utilisation 
de personnes interposées pour parvenir à ces résultats.  

Il serait opportun qu’à l’avenir, des dispositions soient prises afin que le terrain soit mieux 
balisé pour garantir une facilité d’accès aux informations. Mieux, il conviendrait de prendre 
en compte les aléas afin de définir un chronogramme plus adapté à la réalisation de tâches 
de cette ampleur. 
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VII- Conclusions et suggestions  

A travers cette étude, le constat général fait est que le sachet a gagné le quotidien des 
béninois. Tous les contenants préférés par tous sont en plastiques. Ce qui crée un gisement 
important déchets plastiques qui peut être évalué jusqu’à plus de 12 000 en 2012. D’ici 2015, 
plus de la moitié de la population béninoise sera urbaine selon le RGPH3. La croissance de 
la population urbaine entraînera  une production plus accrue. 

Les compétences sur les différentes problématiques environnementales au Bénin sont 
encore trop embryonnaires pour imaginer la mise en place de systèmes rationnels et bien 
contrôlés au niveau de la gestion des déchets. En effet, au moment où la production des 
déchets est sans contrôle, il existe une expertise très limitée en matière de la gestion des 
déchets en général et plastiques en particulier. 

Les déchets plastiques seraient la quatrième composante des déchets solides valorisée. 
Cette filière est récente, les premières activités de valorisation des déchets plastiques ayant 
démarré au début des années 90. En dehors des ONG DCAM et « Qui Dit Mieux » qui ont 
développé des initiatives dans ce secteur, il n’existe presque pas d’autres promoteurs ayant 
installé une unité de recyclage des déchets plastiques et produisant des plastiques avec des 
matières premières entièrement ou en partie issues des déchets plastiques recyclés.  

Ce qui est important de retenir est que le secteur souffre de réglementation spécifique en 
matière de gestion des plastiques et de déchets plastiques. 

On note au Bénin que la valorisation des déchets est un secteur peu structuré et 
majoritairement informel. Il rencontre des difficultés liées à la qualité et à la disponibilité de la 
matière première mais surtout à la commercialisation des produits de recyclage. 

Pour améliorer, la situation actuelle de gestion des déchets plastiques, il est important 
d’apprécier et de mettre en application dans la mesure du possible ces quelques 
suggestions : 

Sur le plan réglementaire, il va s’agir de fixer les normes de qualité pour les divers types 
d’emballages, en établissant pour les uns des valeurs impératives et pour les autres des 
valeurs guides; ainsi, des mesures appropriées devraient être prises pour atténuer les 
risques environnementaux des emballages non bio dégradables.  

Aussi, est-il impératif de prévoir des modalités de traitement ou de recyclage des déchets au 
niveau des unités de production. La mise en place d’un dispositif pour la reprise des 
emballages de certains produits doit être encouragée. Cette reprise étant justifiée par la 
possibilité pour ces entreprises de pouvoir les recycler, ou les réutiliser sans que cela ne 
porte atteinte à leur vie ou à leur rentabilité économique.  

Sur le plan environnemental, Il faudra promouvoir des campagnes de destruction des 
dépotoirs sauvages tout en accordant une attention particulière à la valorisation (recyclage, 
réutilisation, récupération etc.) afin de réduire, le volume de déchets au niveau des 
décharges contrôlées. 

Il important de faire faire la promotion du tri à la source afin de disposer de matières 
premières de bonne qualité pour les unités de transformation de déchets plastiques.   
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Il ne serait pas superflu d’entamer une campagne d’information et de sensibilisation, 
préalable nécessaire à la démarche de concertation entre acteurs publics et privés en vue 
d’accords volontaires sur les modalités de gestion des déchets plastiques.  

Enfin, il faut dire que les déchets plastiques existent mais il y a lieu de sensibiliser la 
population à les gérer. Aussi, il s’avère impérieux de penser à une décharge contrôlée et 
aussi de trier les déchets avant de les y acheminer. Enfin, dans la mesure du possible 
trouver un produit de substituer les emballages en plastiques tout en privilégiant les matières 
biodégradables. Les ménages pourraient avoir des paniers ou des sacs à utiliser dans les 
divers achats et au détriment des sachets en plastiques. 

Il est impératif dans cette lutte de mettre en place un arsenal de garde-fous notamment sur 
le plan économique en prenant des mesures de contingentement au niveau des 
mouvements d’importation de produits plastiques si ceux-ci ne respectent pas les normes de 
qualité recommandées (normes précédemment définies par le outils juridiques).  

Un climat fiscal peu tolérant ne ferait que participer à l’atteinte des résultats. Et pour ce faire, 
prendre des mesures spéciales de taxation les importations de produits plastiques en termes 
de qualité et de quantité. Tout cela se ferait en intégrant d’autres aspects tels que le jeu de la 
liberté de concurrence économique qui serait assurée aux acteurs économiques nationaux, 
afin d’éviter la délocalisation de leurs activités vers d’éventuels pays moins exigeants.  

Mieux, il faudra consentir des incitants tels que des subventions, des exonérations ou des 
facilités d’octroi de crédits bancaires aux initiatives privées se proposant de procéder au 
recyclage, ou à toute autre forme de valorisation des déchets plastiques.  

Et pour favoriser la coercition, il faudra appliquer le principe du pollueur- payeur en vue 
d’internaliser les coûts sociaux ou économiques générés par la mauvaise utilisation des 
produits plastiques.  
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