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LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS  

 Le déchet peut-il générer des revenus ? 

 Comment ? 

 Quels types de déchets sont concernés ? 



DE QUOI ALLONS-NOUS PARLER ? 

•Peaux de bananes, manioc, papier, bois, etc. 

1 : Les déchets biodégradables   

•Aluminium, fer, cuivre, plastique, verre, pneus. 

2 : Les déchets non biodégradables 

•Pistes, recommandations à partir de l’observation terrain. 

3 : Comment développer le secteur du recyclage  aux 
Comores ? 



COMMENT CETTE ÉTUDE A-T-ELLE ÉTÉ RÉALISÉE? 

  Une enquête terrain sociologique 
 Les acteurs actuels des déchets et recyclage  

 Les experts-locaux, élus, institutionnels  

 Les riverains 

 

 Recherche bibliographique 
 Des solutions extérieures mais de contextes comparables   

 Experts internationaux des déchets dans les PEDs  

 

 Planning de l’étude 
 Décembre – Février à Avril 2015 : 3 mois. 
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QUE PEUVENT RAPPORTER LES DÉCHETS 

BIODÉGRADABLES ? 



NOS DÉCHETS : RÉPARTITION GÉNÉRALE 

=> 73% des déchets sont biodégradables. 

Déchets biodégradables 

Catégories 
% 

Bois 1,9% 

Papier et cartons 5,8% 

Putrescibles alimentaires 59,6% 

Putrescibles de jardins 5,5% 

  

Total 
72,8 % 



QUELLES OPPORTUNITÉS ? 

 Le compost : un énorme potentiel 

 Un engrais « naturel » oublié des citadins  

 5 tonnes / jour non valorisées pour la seule ville de 

Domoni 

 Le biogaz : une énergie propre 

 Transformer les déchets en gaz et en compost 

 Des expériences déjà réalisées aux Comores 

 La « briquette » : « Parapé ya nkouni » 

 Le « bio-briquette burner » de 2-Mains : FDY 

 Le potentiel à Moroni : Ulanga Traitement 

 
 



LA 1ÈRE PLATEFORME DE COMPOSTAGE AUX COMORES : BAMBAO 

Madacompost ComoCompost ? 
L’odeur ? 

 Coût actuel de l’engrais chimique : 400 à 500 KMF/kilo 

 Coût souhaitable du compost : 150 KMF/kilo. 



FAIRE DU COMPOST SOI-MÊME : FACILE ! 



LE BIODIGESTEUR : COÛT INDIVIDUEL 200 000 KMF 

Possibilité de cuisiner au gaz ! 

Possibilité d’avoir du compost pour son champ ou son jardin ! 

Possibilité de s’éclairer ! 

Un compromis à trouver : « semi-ruraux ». 



LA BRIQUETTE : LE BIO-BRIQUETTE BURNER  

       DE 2MAINS…! 

Novembre 2014 – Domoni - Anjouan 

 Une technique facile à apprendre ! 

 Faible consommation en énergie 



LA BRIQUETTE : LE BIO-BRIQUETTE BURNER  

       DE 2MAINS…! 

Novembre 2014 – Domoni - Anjouan 

Un moyen de lutter contre la déforestation. 



AUTRES PISTES… 

 Huiles usées :  ré-emploi local / 

exportation 

 

 Des pratiques de récupération 

existantes :  

=> Ma-Mwé, EDA, Omariam Auto 

 

 Pistes de réemploi local à étudier 

=> distillation, transport 

 

 Exportation vers Madagascar à 

étudier (COI) 

 OMARIAM Auto, 

Moroni 



AUTRES PISTES… 

 Charbon :   

 Exemple : « Briketeco » Briquette à base de poudre de 

charbons de poudre de coques de coco (Madacompost).  

 

 

 

 

 

 Exemple : « Briketi » charbon écologique à base de peaux de 

bananes en Ouganda (Green Bio Energy). 
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QUELS BÉNÉFICES PEUT-ON TIRER DES 

DÉCHETS NON-BIODÉGRADABLES ? 



QUELLE RÉPARTITION DANS NOS DÉCHETS ? 

Seulement 27% des déchets mais la majorité des emplois actuels générés. 

Déchets non 

biodégradables 

Catégories 

% 

Sachets plastiques 3,4% 

Verre 0,9% 

Métal 1,3% 

Inertes 12,3% 

Textile 3,6% 

Couches jetables 5,7% 

Total 27,2 % 



 Marmites et ustensiles de cuisine 
 Une activité génératrice de bons revenus (250 000 KMF/mois) 

 Un savoir-faire artisanal  

 Dangers et limites de l’activité 

Une filière créatrice d’emplois. 

ALUMINIUM 



Une activité laborieuse qui pourrait être facilitée. 

Ratio :  

6,5 kg de canettes => 

3 kg de casserole. 

 La collecte 



ULANGA TRAITEMENT 

8 Compacteurs à Moroni 

Don de l’ONG Suisse Terres & Faunes estimé à 6000 €. 



Une cible déjà conquise par la briquette ! 

 L’achat ou la recherche de combustibles 



 L’achat de l’argile 



 Le tri et la vérification avant fonte 



 La fonte de l’aluminium 



 Préparation de l’argile et du moule 



 Versement de l’aluminium dans le moule 



 Récupération de la casserole 



 Découpe  / polissage 



ALUMINIUM 

 Quel avenir ? 
 Une activité artisanale à risques 

 Un marketing très limité 

 Menaces : les importations extérieures 

 Des opportunités de créations d’emplois 

pérennes 

 Le mode coopératif 

Encourager cette filière à se structurer pour se développer. 

« Si je décide de m’associer avec Saïd, Ali, dans un 
endroit, (…), l’Etat va venir nous chercher pour 
nous taxer, il va vouloir nous stopper c’est sûr ! »  

(Fahmi, fabricant de marmites, Bazimini).  



ACIER 

 Très peu d’activités 
 Lampes à pétrole 

 Ustensiles de cuisine : 

 Moules pour gâteaux 

 Râpe-cocos 

 Louches 

 Entonnoirs 

 Dévalorisées et en voie de « disparition » 
 

Protéger cette activité qui répond à une demande locale 

existante et exercée à défaut de retraite. 

« Des « s’en-fout », du n’importe quoi (za chi 
malambé), ce n’est pas un travail (Ilé tsi hazi) » 
(Moignizi, Collecteur d’OM  



ACIER 

 Certaines activités abandonnées 
 Grands couteaux (« bret ») : la perte d’un savoir-faire 

 

 

 

 

 Entonnoirs « pompes à essence » 

 

Former des jeunes et limiter leur importation. 



Le savoir-faire local répond à un besoin local... 

 Brouettes 

Brouette comorienne 

Prix : 60 000 KMF 

Durée de vie : 10 à 15 ans 

Brouettes importées 

Prix : 20 000 KMF 

Durée de vie : < 1 an. 



MÉTAUX AUTOMOBILES, INDUSTRIELS 

 Exportation du fer et de l’aluminium 
 Des filières directes d’exportation vers l’Inde, la Tanzanie  

 Une vingtaine d’emplois au moins sur Anjouan 

 Collecte : 4 à 6 tonnes par jour 

 Objectif : un conteneur de 20 tonnes => 1M de KMF. 

 Un marché soumis à des variations 

 Récupération des carcasses de voiture 

Une activité périlleuse qui demande de réelles capacités 

organisationnelles. 





1 conteneur = 1Million de KMF 



MÉTAUX AUTOMOBILES, INDUSTRIELS 

 Exportation du fer et de 

l’aluminium 
 Activité potentiellement créatrice 

d’emplois pérennes et qualifiés 

 Condition : gestion maîtrisée 

Des formations en gestion, des subventions pour 

l’investissement dans de meilleurs équipements pour 

développer l’activité et réduire la dépendance à l’acheteur. 

Suivi des dépenses 

Suivi de la collecte 

Suivi du personnel 

Suivi de l’empotage 



MÉTAUX AUTOMOBILES, INDUSTRIELS 

 Carcasses de voiture 
 Un déchet envahissant 

 N’intéresse pas les exportateurs : 

 Volume important 

 Faible tonnage 

 De lourds investissements nécessaires : 

 Personnel : 1.250.000 KMF / mois  

 Matériel : 55 Millions de KMF. 

Un entrepreneur leader aux Comores présent sur Moroni :  

Omar Hozair, OMARIAM Auto. 



MÉTAUX… 

 Quelles pistes d’amélioration ? 
1. Amélioration des conditions sanitaires  

et environnementales 

 

2. Améliorer la gestion de l’énergie 

3. Des productions orientées vers la demande locale  

 Relancer la filière artistique vers des objets décoratifs ou utilitaires 

 

Bacs à fleurs, Mutsamudu, Anjouan 

« Mcomorien ka fou microbes » 

Bracelets à partir de canettes, 

Swanaakom, Anjouan 



Jeux pour enfants, jeune artiste-récupérateur, 

Swanaakom, Anjouan 



Un bricolage de récupération très accessible aux particuliers 

Les enseignants Possibilité de s’auto-former Lancer un appel à projets ! 

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche111.asp
http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/jouet/voiture3.asp
http://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/jouet-serpent.asp


LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES 

 « DEEE » ou « D3E » 

 Frigos 

 Congélateurs 

 Ordinateurs 

 Télévisions 

 Téléphones portables 

 Haut-parleurs 

 Lampes 

 Machines à coudre 

 Tablettes 

 Jeux électroniques 

 Etc. 



Les réparateurs de DEEE actuels 

Semi-formels Informels 

Les plus à même à être formés sur le traitement de ces 

déchets dangereux. Un Formateur aux Comores… 



De l’or entre nos mains… 

Coopération Nord-Sud 

 Quel avenir ? 

=> Mettre en place une ressourcerie 

=> Récupérer les piles et batteries 

=> Former au démantèlement 



LES DÉCHETS PLASTIQUES 

 Plastique souple : les sachets ! 

Propagation du paludisme 

Mauvais état des routes 

Nuisance à la production 

agricole urbaine 

Nuisance à la pêche et 

l’élevage 

Frein au tourisme 

Nuisance à la population 



LES DÉCHETS PLASTIQUES 

 Plastique souple : les sachets ! 



LES DÉCHETS PLASTIQUES 

 Plastique souple : les sachets 
 Une pollution environnementale et visuelle incontestable 

 Une tendance à l’interdiction   

 

 

 Malgré tout,… : 

 Une éco-industrie en démarrage aux Comores :  

COMORE PLASTIQUE 

 Des projets venant des acteurs de la société civile : ULANGA 

TRAITEMENT, Machababi ya leo na meso, Swanaakom. 

3,4% de la part totale des déchets ménagers soit 0,29 tonne/jour à Domoni. 



COMORE PLASTIQUE : MONTANT INVESTI 76 000 € 

Une entreprise de recyclage et fabrication de sacs plastiques 

proche d’un modèle « NON-PROFIT ». 

16 emplois créés à terme. 
« Éradiquer les sacs dans 

la nature » (A.Petit, PDG). 



SOCIÉTÉ CIVILE:  PROJETS EN COURS ET À VENIR… 

Soutenir ces initiatives en attendant l’application  

d’une interdiction. 

 

 Plastique souple : les sachets 
 Un prototype de four à distillation au gaz alimenté 

par les sachets (ULANGA TRAITEMENT) 

 Pavés autobloquants (Machababi ya leo na meso) 

 Artisanat (SWANAAKOM / Réseau Femmes) 

 

 

 

+ Autres types de sacs en démonstration 

 



LES DÉCHETS PLASTIQUES 

 Plastique dur 
 Coupe-coupe amélioré :  

     750/1000 KMF le service rendu 

 Revenu mensuel : 45 000 KMF 

 

 

 Paniers tressés : 7500 / 10 000 KMF l’unité 

 Fabrication d’outils scolaires : ULANGA TRAITEMENT. 

Un partenaire comme l’UNICEF est souhaité pour mener à bien cette activité. 

« Beaucoup en achètent des neufs, et viennent les casser pour avoir 

ce type de poignet. » (Djaffar, réparateur de coupe-coupe) 



LES DÉCHETS PLASTIQUES 

 Quelles opportunités ? 
 Pavés autobloquants : expertise africaine => Vidéo Togo 

 Transformation du plastique en objets utilitaires 
 

Une opportunité pour créer des emplois, embellir la ville, améliorer le réseau 

routier avec une réserve sur la matière première disponible. 



LES DÉCHETS EN VERRE 

 Pratiques existantes 
 Récupération et revente auprès de particuliers :  

barrières de sécurité, clôture.  

 Systèmes de consignation : Coca-Cola (+/-), PNAC. 

 

 Quelles opportunités ? 
 Future filière verre d’Ulanga Traitement  

 Production de ciment augmenté 

 
 

Quasi-inexistant dans les déchets ménagers : 0,9% 

« La valorisation par réutilisation est la meilleure pratique de recyclage ». 

Soutenir la filière verre par le développement de la formation dans le bâtiment 

(Ex: ENTP Ouani). 



LES PNEUS 

Un déchets des ménages déposé auprès de professionnels. 

Visibilité urbaine importante qui pousse à analyser des pistes d’AGRs.  



LES PNEUS 

 Pratiques existantes 
 Stockage pour revente : combustible. 

 Fabrication de sandales : 1500 KMF la paire 

 Réutilisation esthétique : pots de fleurs, retenue d’arbres. 

Soutenir ces activités qui intéressent un public jeune et étudier la réalisation 

d’un prototype de « fours » à pneus.  



LES PNEUS 

 Propositions 
 Constructions en pneus 

 Jardinage potager 

 Commercialisation de « pnoufs » 

 
 

Possible de rendre ludique et esthétique les pneus ! 



LES COUCHES 

 Que faire ?! 

 
 

 

 

 

 

 
« On les voit partout sur les routes ! » (Mroudra).   

 

 Des produits plus écologiques à encourager 

 Moderniser les couches lavables « traditionnelles » 

 Couches biodégradables 

 Limiter leur importation avec une taxe rédhibitoire 
 Soutenir et favoriser les alternatives, communiquer, sensibiliser la population. 

5,7% des déchets ménagers. 
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DÉVELOPPER LE SECTEUR DU RECYCLAGE 

AUX COMORES ? 



L’IMPORTANCE DU TRI À LA SOURCE  

 Améliorer les taux de matières pouvant être 

valorisées.  

 Réduire le coût du service de ramassage à la 

collectivité (et au contribuable) 

 

 

« Recycler c’est assurer un approvisionnement fiable 
en qualité et en quantité » J-L Salustro. 

Le coût du transport sans tri à la source est 40% plus cher (PGDD). 

81% des ménages se disent prêts à trier l’ensemble de leurs déchets. 

Saisir l’opportunité de la forte attente du service pour 

mettre en place une collecte sélective ambitieuse. 

86% des ménages trient déjà en partie leurs déchets. 



L’IMPORTANCE DU TRI À LA SOURCE  

 Sensibilisation et mesures d’accompagnement au tri 

 Une information-sensibilisation en santé-environnement 

 Une soif de connaissance des dangers liés aux déchets 

 

 

 

« Le feu nous intoxique, surtout pour les 

bébés ! » (Casabou, 30 ans, CSP +). 

« C’est gênant de brûler derrière les 

voisins…pour nous et pour les voisins » 

(Ahmed, 35 ans, commerçant).  



L’IMPORTANCE DU TRI À LA SOURCE  

 Sensibilisation et mesures d’accompagnement au tri 

 Une information-sensibilisation en santé-environnement 

 Une soif de connaissance des dangers liés aux déchets 

 

 

 

La pollution générée par les 

déchets = propagation de maladies 

telles que la dengue, le paludisme 

et le choléra. 

Un sachet abandonné 

sur les trottoirs est 

mangé par les cabris, 

moutons, bœufs. 

Sols contaminés aux métaux lourds 

(piles, ampoules fluorocompactes) : 

un « danger qui menace les 

habitants à moyen terme alors qu’il 

pourrait être exporté ».  

L’adhésion de la population est primordiale. Adhésion sociale pour un projet structurant et participatif. 



L’IMPORTANCE DU TRI À LA SOURCE  

 Prévention des déchets : bonnes pratiques 

• Sacs réutilisables, Piles rechargeables, Couches lavables 

• Sacs poubelles : 

 

 

 

Une proposition moins coûteuse, plus écologique à 

débattre lors des ateliers avec les habitants. 

Beige - Déchets combustibles 

Rose - Déchets 

recyclables ou 

dangereux : DEEE. 

Vert - Déchets verts 

« biodégradables » 

Blanc – Tout venant 



L’IMPORTANCE DU TRI À LA SOURCE  

 La mise à disposition des déchets recyclables 

• Faciliter et encadrer l’accès des informels  

• Proposer un lieu de vente ou de stockage 

 

 Des points d’apport volontaire (PAV) 

• Les ménages sont disposés à participer à la pré-collecte 

• Préparer des points stratégiques, fixes et mobiles en concertation 
avec les habitants :  

• PAV carton, PAV métaux, PAV verre, PAV textile. 

 => Proposition AI2M : la présence d’agents. 

• Privilégier l’enlèvement par camion des déchets biodégradables. 

Les recycleurs sont prêts à venir sur la décharge. 

« Si ce n’est pas loin, on ira nous-mêmes ! » Mouniba, 25 ans, CSP- 

Sensibiliser les ménages sur la différence de 

participation financière selon les options choisies. 



LA PROFESSIONNALISATION DES RECYCLEURS 

 Un profil autodidacte, débrouillard, indépendant. 

 Des conditions de travail  pénibles et dangereuses 

 La crise énergétique compromet fortement ce secteur 

 Des besoins multiples en formation : 

 Technique / Marketing / Gestion / Risques (agréments) 

 DEFI : la relation hostile aux autorités 

 

 Grande méfiance  

  Jeu du cache-cache 

 Sentiment d’abandon, désespoir 

 

 

Des conséquences directes sur la santé des travailleurs. 

Besoin de reconnaissance, de formation, d’équipement et de 

couverture de santé. 

64% des travailleurs aux Comores sont informels. 

« Ils ne feront jamais confiance à l’Etat. 
On ne fait pas confiance en la politique. 

N’en parlons pas pour eux qui se 
débrouillent sans l’Etat. ».  



CERCLE VERTUEUX DU RECYCLAGE 

Le soutien de l’Etat peut se traduire par une fiscalité 

avantageuse, un appui technique et organisationnel. 

Lutter contre le chômage  

Protéger l’environnement  

 Protéger la population 

Promouvoir le tourisme 



EXEMPLE DE PARTENARIAT 



GOUVERNANCE SUR LES DÉCHETS 

Important de définir le « QUI-FAIT-QUOI ». 

Etat / 
Préfecture 

Gouvernorat 

Mairies 

Equipe 
technique 

CCIA 

Société 
civile 

Population 



AUTRES TYPES DE DÉCHETS 

• Huiles usées 

• Batteries de voiture 

• Cuivre 

• Recyclage des bouteilles en PET 

• Textile 

 

 

 
L’étude complète est disponible sur demande : 

naida.mohamed@gmail.com et sera bientôt en ligne sur 

le site internet de 2-Mains : www.2-mains.org. 

mailto:naida.mohamed@gmail.com
mailto:naida.mohamed@gmail.com
http://www.2-mains.org/
http://www.2-mains.org/
http://www.2-mains.org/


PARTENAIRES 

 Partenaires de l’étude 

 

 

 

 

 Partenaires du projet 

http://www.codevcomores.org/v3/spip.php?page=accueil


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Naïda MOHAMED, Responsable socio-économique FDY, 2-Mains 

E-mail: naida.mohamed@gmail.com  

mailto:naida.mohamed@gmail.com

