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I. Les leçons de l’état des lieux 
sur la mise en décharge
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Une vue panoramique sur l’aménagement des

décharges dans les PED permet de les classer en

trois grandes familles :
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1/ les décharges « trop aménagées »

2/ les décharges « traditionnelles » ou « pas

assez aménagées »

3/ les décharges « de bon sens »



A. Pourquoi cet état des choses?

 Les collectivités n’ont souvent pas les compétences,

les connaissances et les moyens nécessaires pour

assurer l’aménagement efficient des décharges

 Les décharges aménagées sont financées par les

pays occidentaux et aux normes de ces derniers.

 Les mécanismes de financement et recouvrement des

fonds sont généralement inadaptés et très souvent

voués à l’échec

 À l’exception des pays du Maghreb, il n’existe pas de

normes pour la mise en décharge propre au contexte

de Pays du Sud.
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B. Quelles conséquences?

 Plus de 98% de décharges traditionnelles (sauvages)

 Les décharges aménagées présentent généralement

des dispositifs non fonctionnels et peu adaptés au

contexte local

 Les coûts de fonctionnement des décharges

aménagées sont généralement au dessus des

moyens des collectivités
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C. L’action de Re- Sources

 Contribuer à l’amélioration de la connaissance des

paramètres qui interagissent dans la décharge

(Action pilote en cours à Yaoundé-Cameroun)

 Contribuer à l’élaboration des normes de gestion des

déchets et de mise en décharge propres au contexte

de PED

 Contribuer à la définition des critères minimums

d’aménagement des décharges et définition des

risques acceptables
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II. Partage de quelques 
expériences
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A. Les décharges trop aménagées

Elles sont surtout rencontrées dans le Maghreb.

Pour le cas particulier du Maroc, le Programme de Gestion et

de Protection de l’Environnement (PGPE) entrepris dans le

cadre de la Coopération Maroco – Allemande a aboutit aux

critères de choix des sites d’enfouissement suivants :
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a) Critères de choix des sites (distances minimales)

L’eau 

• Les puits privés : 500 m ;

• Les principaux fleuves : 500 m ;

• Les sources thermales : 2 Km ;

• Les sources : 2 Km ;

• Les captages d'eau potable :1 à 2,5 Km.  
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La forêt et les réserves naturelles : 

• Réserves forestières de valeur biologique : 300 m ;

• Réserves forestières de valeur économique considérable : 300 m;

• Sites de repos d'oiseaux migrateurs ou parcs naturels: 1000 m. 

• Etc… 

Les surfaces à contraintes sociogéographiques : 

• Les sites à culte régional : 500 m ; 

• Les habitations isolées et agglomérations : 500 m ;

• Les cimetières : 500 m ;

• L’aéroport :  5 Km ; 

• Les routes goudronnées : 300 m ;

• Les sites historiques : 500 m.
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b) Critères d’aménagement

Les critères et normes d’aménagement aussi bien pour les

mécanismes de traitement des effluents, pour l’aménagement

des casiers que pour les dispositifs de contrôle sont

essentiellement ceux de l’Europe.

c) Résultat

• Coûteuses en investissements et nécessitant l’aide de

bailleurs internationaux

• Très coûteuses en fonctionnement

• Très imperméables et générant d’importants volumes de

lixiviats à traiter

• Eloignées de la ville, les communes n’ont souvent pas les

moyens de supporter les coûts de transport des déchets

• Etc…
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Décharge Oum Azza au Maroc
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Décharge d’Ouled Fayet (Alger)

Décharge d’Agadir (Maroc)



B. Les décharges traditionnelles
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a) Critères de choix des sites

Généralement, l’unique critère de choix est la disponibilité du

foncier. Dans la mesure du possible, des pourparlers avec les

populations et propriétaires coutumiers sont entamés.

b) Aménagement et exploitation

Les aménagements se limitent généralement au dégagement

de la plateforme de déversement. Elles accueillent

généralement tous types de déchets sans aucun contrôle ni

aucun traitement.

Les déchets sont simplement entreposés et compactés en cas

de disponibilité d’engins.

Les déchets sont souvent brûlés en saisons sèches.
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c) Constat

Ces décharges sont un important pôle d’attraction économique

(tri des déchets) et sont à l’origine de la survie de milliers de

personnes au quotidien (ex : Andralanitra – Madagascar).

! Il convient donc de regarder avec délicatesse l’aspect social

autour de ces décharges.

! En outre, pour les collectivités ayant peu de moyens, c’est

souvent la seule possibilité.
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Décharge de Bamenda 
(Cameroun)
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Décharge d’Andralanitra –
(Madagascar)
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Décharge de Truitier – (Haïti)



C. Les décharges de bon sens ou « écocompatibles »
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Pourquoi « bon sens » ?

• Parce qu’on définit le niveau de sécurité en fonction de la

sensibilité du milieu

• Les investissements et les coûts de fonctionnement sont

optimisés

• Un compromis est trouvé entre le niveau de protection visé et

les moyens disponibles

• Les sites sont choisis pour limiter simultanément les dégâts et

les coûts

Dans cette catégorie de décharges, on peut citer la décharge de

Ouagadougou au Burkina Faso et celles de Nkolfoulou et de

Dschang au Cameroun.



Cas de la décharge de Dschang (Cameroun)
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a) Critères de choix du site de la décharge

Disponibilité du foncier et coût d’acquisition

Approbation des riverains

Distance aux habitations (≥ 100 m)

Distance au centre ville (≥ 2 km)

Distance au point d’eau le plus proche (≥100 m)

Profondeur de la nappe phréatique (≥ 10 m)

Coût sommaire des aménagements nécessaires et

capacité de financement de la collectivité

Qualité du relief

Accessibilité

 Au moins 1 m d'argile local si la perméabilité naturelle est

inférieur à 10-5 m/s, par contre, si la perméabilité naturelle

est proche de 10-6 m/s (cas des terres latéritiques

argileuse, sablo argileuse), on n'a pas besoin d'ajouter la

couche d'argile naturelle.

Situé dans l’Ouest du Cameroun, Dschang est une ville de 225 

km² avec une population de 300 000 habitants (RGPH, 2005)
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b) Aménagement et exploitation

 Mode d’exploitation de la décharge : Faire des petits

« casiers » séparés. Cela permet de limiter la dessiccation

(stoppe la biodégradation) ou humidification (augmentation

exagérée des lixiviats) et de trouver la source de pollution et

éventuellement intervenir si gros problème de pollution de la

nappe phréatique observé.

 Se mettre loin au dessus d’une aquifère, surtout si elle est

exploitée(3m min) avec un sol limoneux (K<10-6 m/s) entre les

deux (barrière passive).

 Pour compléter la barrière passive naturelle, une couche de sol

fin serait bienvenue : une double couche (2x0,15m) si le sol de

fondation n’est pas réputé sableux.
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b) Aménagement et exploitation

 Se mettre en tumulus au dessus du terrain naturel plutôt qu’en

fosse: ceci permettra de collecter en simple tranchée

gravitairement les lixiviats de fond.

 Prévoir une bonne couche de drainage (gravier, 0,4m

d’épaisseur, à granulométrie étroite) qui sera l’essentiel de la

barrière active.

 Dispositif de drainage et de traitement des effluents (le lixiviat

seul est collecté et traité par décantation dans deux lagunes en

série de 700 m3 et 300 m3 respectivement;

 Prévoir une pente vers l’exutoire(fond en pente de quelques %)

et pas de tassement inverse à prévoir qui entrainerait des

zones de stagnation des lixiviats localisées, et de futures

percolations verticales.

 Programmation des engins mobilisables et budgétisation.



23



24

III. Quelles précautions minimales 
prendre pour les petites et 

moyennes villes?
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Quatre préoccupations majeures :

 Avoir une connaissance des paramètres qui conditionnent

le comportement des déchets en décharge dans les

mêmes conditions climatiques et socioéconomiques

 Savoir quel est le seuil de pollution tolérable par rapport à

la sensibilité du milieu

 Savoir de quels moyens dispose la Communauté et quels

systèmes d’aménagement et de gestion conviennent le

mieux compte tenu de ces moyens

 Faire un choix judicieux du site de la décharge (les critères

sont en cours d’adoption)
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