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I- Etat des lieux 

La gestion des déchets s'avère être l'une des 
problématiques majeures des Etats Africains 
aujourd'hui.

Les villes Africaines sont confrontées à plusieurs 
problématiques : 

 La croissance industrielle entraîne une 
augmentation de la production de déchets par 
habitants.

 La démographie augmente également, les 
villages se dépeuplent au profit des villes. Les 
villes s'étendent et la collecte des déchets 
devient d'autant plus difficile.



Ville Population
Croissance annuelle % d'ordures 

officiellement 
evacuées

Yaoundé 2 000 000 5 % 40 %

Lomé 1 000 000 6,5 % 35 à 42%

N'Djaména 800 000 5 % 15 à 20 %

Nouakchott 611 883 3,75 % 20 à 30 %

(I) La situation dans quelques grandes villes 
Africaines



.

Suite aux lois de décentralisation, la plupart  

des Etats Africains ont délégué aux 

municipalités la gestion des déchets .



II- Les acteurs de la pré-collecte

 1- L'Etat

 2-Les collectivités locales

 3-Les ménages

 4-Les structures de pré-collecte (ONG, Micro 
Entreprises, Associations etc.)

 5-Les travailleurs informels

 6-Les opérateurs de collecte et de transport



1-L'Etat

 La majorité des Etats Africains, à la suite des 
lois de décentralisation, ont confié aux 
municipalités la gestion des déchets .

 Les Etats fixent les politiques nationales en 
matière de protection de l'environnement. Ils 
édictent des lois visant à préserver les espaces 
naturels en limitant les décharges sauvages.

 Ils subventionnent partiellement les 
municipalités afin de les accompagner dans 
leur mission.



2- Les collectivités locales

 Ce sont elles qui gèrent aujourd'hui les déchets
dans les villes surtout dans les capitales.

 Elles émettent des appels d'offres et
sélectionnent les prestataires de service pour la

pré collecte, et/ou la collecte et le transport.

 Elles veillent à la bonne tenue du cahier de
charge.

 Elles coordonnent et harmonisent les pratiques
liées à la gestion des déchets.



3- Les ménages
 Ce sont eux les principaux concernés par la

pré-collecte.

 Ils sont confrontés à des irrégularités de la prise
en charge de leurs déchets (arrêt des
partenariats, faillite des pré-collecteurs etc…)

 Ils subissent les désagréments liés aux
dépotoirs sauvages avec les risques que cela
comporte.

 Ils s'acquittent de plusieurs dépenses afin de
disposer d'un service de qualité (taxes
municipales, paiement direct aux prestataires
de service de pré-collecte)



4- Les pré-collecteurs

Formels

 Ils agissent de façon 
organisée dans le cadre 

de partenariat établis 
avec la municipalité ou 

non.

 Ils travaillent 
principalement dans les 
villes avec du matériel 
adapté selon chaque 

pays (charrette à traction 
humaine ou animal, 

mini-tracteurs, camion).



4- Les pré-collecteurs (suite)

Informels

 Individus ou groupement de 
personnes, ils interviennent 

principalement là où les autres pré 
collecteurs ne vont pas.

 Ils ne sont pas ou peu intégrés aux 
instances de décisions et ne 

respectent pas toujours les règles 
collectives (tarifs, rejets des déchets 
dans des endroits non adapté  etc.).



Pays Ghana Sénégal

Nombre de 
travailleurs 

informels dans la 
collecte et le 

recyclage

Accra: 
4 500 – 6 000

Ghana:
6 300 – 9 600 

Décharge de
Mbeubeuss

Dakar
800

5- Quelques chiffres de travailleurs informels dans 
certains pays d'Afrique



ZONE URBAINE
HORS ZONE 
D'HABITATION

Collecte et transportPré collecte

Point de
regroupement

« centre de 
transit »

Stockage
et

traitement

III- Les liens entre les acteurs de la filière déchets

Habitants(ménages)

ETAT / MUNICIPALITE



État Collectivités 
locales

Ménages Structures 
de pré 

collecte

Opérateurs 
de collecte 

de transport

État
Organisent la 
gestion des 

déchets pour la 
municipalité

S'acquittent des 
impôts nationaux

/ /

Collectivités
locales

Délégation de 
compétences, 

subventionne les 
collectivités ou 

pas

S'acquittent des 
impôts locaux      

( taxes 
municipaux)

Assurent le 
ramassage des 

déchets  des 
ménage pour la 

municipalité

Assurent 
l'enlèvement des 
déchets selon le 

cahier des 
charges

Ménages
/

Assurent le suivi 
des pré 

collecteurs  
auprès des 
ménages

Récupèrent les 
ordures des 

ménages et le 
paiement du 

service rendu

Améliorent la vie 
des riverains 

évitant la 
saturation des  

« sites de 
transit »

Structures de 
pré collecte /

Coordonnent les 
actions, 

harmonisent les 
pratiques 

professionnelles

Payement  pour 
le service 

d’enlèvement 
des déchets

Permettent aux 
pré collecteurs 
d'acheminer les 
ordures dans de 

bonnes 
conditions

Opérateurs de 
collecte et 
transport

/

Organisent les 
appels d'offres 
et sélectionne 

les prestataires 
puis donne un 

Payement  pour 
le service 

d’enlèvement 
des déchets

Assurent 
l'alimentation 
des points de 

dépots des 
ordures.

III- Les liens entre les acteurs de la filière déchets (suite)



Historique :
 Un arrêté ministériel publié en 1921 confie la 

gestion des déchets solides urbains aux 
municipalités.

 En 1974, la mairie de Lomé charge la société 
privée SOTOEMA de prendre en charge la 
collecte des déchets.

 En 1997, la mairie et la SOTOEMA étant en 
conflit ouvert, le partenariat entre les deux 
structures est rompu conduisant ainsi 
l'agglomération à trouver d'autres solutions.



o Lomé s'étend 
davantage chaque 
année entrainant une 
prolifération des 
dêchets ménagers et 
des zones à couvrir. 

o Fin de la collecte 
organisée par 
SOTOEMA.

o Déchets dispersés ou 
brulés sur les places 
publiques

o Mauvaises entente 
entre les structures de 
pré collecte, manque 
de règles collectives 
relatives à la gestion 
des déchets.



A Lomé, il existe différents modèles de pré-
collecte.

 Les pré-collecteurs informels (ils travaillent en 
dehors des conventions établis par la mairie et 
les associations). 

 Les formels (Les associations ,micro les 
entreprises, les ONG)



IV- Collaboration entre les acteurs de la 

pré-collecte : Un bilan contrasté

Les acteurs de la pré-collecte sont dans une
relation d'interdépendance. Lorsqu'un des
protagonistes dévie du cahier des charges qui
lui est fixé, c'est l'ensemble de la chaîne qui en
pâtit.

Il s'agit alors pour les organismes d'harmoniser
leur travail. Or, on constate la présence de
divers points de gêne entravant une
collaboration efficiente



Culture et moyens
Au sein des villes Africaines, on 

constate une disparité des 
matériaux utilisés dans les 
fonctions de pré-collecteurs.

Ainsi, selon la ville ou le quartier 
desservi la pré-collecte peut 
être réalisée par :

 Des charettes à traction 
humaine

 Des charettes à traction 
animale

 Des véhicules motorisés

A ces disparités s'ajoute un trait de 
caractère non négligeable de 
certains pré collecteurs : 

 Les pré-collecteurs du secteur 
informels sont nombreux à ne 
pas souhaiter intégrer une 
structure plus encadrée. 
Cela peut résulter d'une volonté 
de rester indépendant, d'un 
manque de confiance dans 
l'entreprise ou également au fait 
que leurs revenus pourraient 

baisser.

Aujourd'hui la présence de charrettes et la pré-collecte informelle tend
à diminuer. Pour autant, ces pratiques restent ancrées dans les
fonctionnement quotidien et doivent être pris en compte pour une
meilleure gestion des relations partenariales entre les acteurs de la
pré-collecte.



Ainsi les secteurs formels et informels se livrent une concurrence
acharnée.

Les réglementations n'étant pas respectées par les travailleurs
informels, les organismes de pré-collecte se plaignent d'une
concurrence déloyale.

Les tarifs fixés sont ainsi rarement respectés ainsi que le non 
respect par ces informels des versements des déchets dans des 
lieux de stockage prévus.

Les pré-collecteurs informels font état d'une disparité flagrante 
des moyens et se sentent peu à peu exclus d'un secteur d'activité 
qui les fait vivre.

Cependant, il existe une complémentarité au sein des villes entre
ces deux types de pré-collecte



Des réseaux inter-dépendants

Malgré les difficultés évoqués précédemment entre 
les secteurs formels et informels, ces deux 
apportent chacune une plus value auprès des 
ménages.

Ainsi, si les structures organisées ont une fiabilité et 
une gestion plus rationnelle des déchets, les pré 
collecteurs informels évoluent majoritairement là 
où les autres structures font défaut. Ainsi, dans les 
villes ou quartiers peu accessible aux véhicules 
motorisés ou dont le bénéfice serait inférieur aux 
coûts engendrés, les pré-collecteurs informels 
assurent un service indispensable aux ménages.



Les collectivités et les acteurs de la 
pré-collecte

Les municipalités ont pour rôle de coordonner l'action des pré-
collecteurs et de leurs partenaires pour une gestion efficace
des déchets. Elles se heurtent néanmoins à divers problèmes :

 Le manque de ressource financière : Les phénomènes de
croissances économique et démographique entrainent une
prolifération des déchets dans les agglomérations. Or, les
municipalités ont des difficultés à intégrer ces coûts dans leurs
budgets. La part dévolue à la gestion des déchets grandit
chaque année sans que les recettes des mairies augmente de
façon similaire.

 La multiplication des acteurs (ONG, travailleurs informels, micro
entreprises, entreprises) rend complexe une harmonisation des
pratiques pourtant indispensable.



Les pré-collecteurs et les 
organismes de collecte et transport
Au même titre que les pré-collecteurs formels et informels, il existe une

relation d'inter-dépendance entre les organismes de collecte et les
pré-collecteurs :

 Les pré-collecteurs ont l'obligation d'alimenter régulièrement les
points de dépôts (centre de transit) des déchets afin que ceux-ci
puissent être acheminés vers les lieux de stockage final.

 Les transporteurs doivent régulièrement enlever les ordures sous
peine de voir les ordures s‘entasser dans centre de transit en dépit

des mesures d'hygiène et de sécurité.

Il est essentiel que chaque partie respecte son cahier de charge. Il arrive 
ainsi de voir soit des pré-collecteurs déverser leurs déchets dans des 
dépôts sauvages, soit des organismes de collecte ne ramassant pas à 
temps les déchets dans les site de transit. 
Les sites de transit s'étendent et occasionnent une gêne importante 
pour les riverains devenant alors source de conflits.



Ménages : des prestations variables

Les ménages 
s'acquittent de deux  
redevances :

 Auprès de la mairie dans 
le cadre des taxes 
municipales

 Auprès des organismes de 
pré collecte lors des 
contrats de ramassage

Mais les problèmes 
persistent :

 Manque de fiabilité des 
opérateurs (suspension 
des partenariats, 
fréquence d'enlèvements 
variables, tarifs aléatoires)

 Des dépôts sauvages 
d'ordures subsistent 
pouvant entrainer des 
nuisances fortes et les, 
maladies



IV- Quelles collaboration pour le futur ? 

Plus d’ investissement 
de l'Etat

 L'Etat doit accompagner les 
citoyens vers une meilleure 

prise de conscience de 
l'importance d'une bonne 

gestion des déchets par une 
vraie sensibilisation.

 Il doit encourager les 
initiatives populaires et 

sensibiliser la population 
sur ces thématiques

Une municipalité 
rigoureuse

 Un contrôle renforcé des 
organismes gravitant autour 
de la question des déchets.

 Une coordination effective 
des services avec 

l'intégration de tous les 
partenaires.

 Une rigueur dans en 
application des textes et 
règlements en vigueur



IV- Quelles collaboration pour le futur ? (suite)

Une pré-collecte plus 
organisée et appuyée

o Organiser des rencontres  
périodique afin de réfléchir à 
l’amélioration de leurs 
prestations

o Sensibiliser  la population (les 
ménages) et faire remonter au 
autorités  les problèmes 
rencontrés.

o Demander l’appui de la 
municipalité afin que les textes en 
vigueur dans la gestion des 
déchets soient respecté.

Les ménages plus 
responsables

o Le ménages doivent être 
sensibilisés afin de les amener:

 respecter  le professionnalisme 
du métier de pré-collecte.

 payer régulièrement des 
redevance   et taxes  
d’enlèvement de OM .

 respecter les  règle de gestion 
des déchets à domicile, et 
participer aux activités de 
salubrité de leurs quartier.



Des sociétés de collecte plus professionnelles et sociales

 Elles doivent montrer leur degré de professionnalisme par le 
respect du cahier de charge transmis par l’autorité

 Elles doivent organiser des rencontres périodiques avec les pré-
collecteurs et/ou les informels et ’intégré aussi dans leurs 
responsabilités, des valeurs sociales autours de la chose 
« déchets » afin que les difficultés soient ensemble remontées aux 
autorités d’ une seule voix.

 Financer les actions collectives pour sensibiliser la population à la 
question de déchets. 

AFIN QU’ENSEMBLE



Ensemble nous laissions comme le dit

ENPRO «une meilleure terre pour 

nos enfants »

ENPRO une meilleure terre 
pour nos enfants



Merci de votre aimable attention


