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Avant-propos
Cette étude est adressée à l’attention :
-

du Programme Franco-Comorien de Co-développement (PFCC),
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France
de l’association 2-Mains Comores,
l’association 2-Mains France
et de l’équipe-projet du Plan de gestion durable des déchets de la région de Domoni.

Sa réalisation et sa publication ont été cofinancés par le PFCC dans le cadre de la composante 2 – Mobilisation de la diaspora et par l’association 2-Mains.
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INTRODUCTION
« Recycler n’est (…) pas une mode mais un mode de production nécessaire devenu incontournable, intégrant une valeur environnementale
marchande ».
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1. Objectif
Dans le cadre des travaux liés à la préparation du Schéma Directeur de la Gestion durable des Déchets dans les Communes de la Région de Domoni – Anjouan
(Comores), cette étude vise à faire émerger des solutions directement applicables au projet de gestion durable et responsable des ordures ménagères dans la
commune Domoni en cours (2014-2016), financé par l’Union européenne et accompagné par l’association 2-Mains. Ce projet pilote aux Comores a vocation à
s’étendre à Bambao, Koni, et Ngandzalé. Il vise un rayonnement régional sur l’île, notamment par l’extension et la reproduction d’expériences à succès.
L’étude vise quant à elle un sous-objectif de ce macro-projet, à savoir la création d’activités génératrices de revenus basées sur le recyclage des déchets
ménagers présents dans la région. Son objectif est, à partir d’une analyse des activités présentes sur le territoire et de solutions développées à
l’extérieur, de proposer des solutions directement opérationnelles en termes de création ou développement d’emplois « verts », dont les impacts seront
positifs à la fois pour l’économie et pour la préservation de l’environnement.
Ce travail de diagnostic socio-économique peut ouvrir la formulation de projets
de subvention pour l’appui à la filière recyclage.

Proget de gestion durable des ordures ménagères de la région de Domoni
Objectif global  Installer un système de gestion durable et responsable des déchets ménagers dans la commune de Domoni

Sous-objectifs
Instaurer un cadre institutionnel et légal
pour une gestion durable des déchets
ménagers dans la commune de Domoni ;

Sensibiliser la population au tri, à la
collecte des déchets et au paiement d’une
redevance pour une gestion durable ;

Aménager les points de collecte et la
décharge contrôlée ;

Fournir les moyens logistiques et humains
nécessaires au démarrage de l’activité de
ramassage, de stockage et de traitement
des déchets ;

Créer des Activités Génératrices de
Revenus basées sur le recyclage des
déchets dégradables, métalliques,
plastiques et en verre.

Accompagner le processus jusqu’à autonomie de gestion.

1

Jean-Luc Salustro, PROGECO, Gestion durable des déchets dans les régions cibles de RECOMPAP/PROGECO, fiche technique n°5 : exploration des différentes filières de recyclage, p.6.
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2. Termes de références de la mission
L’étude a pour objet de lister et sélectionner les activités génératrices de revenus basés sur le recyclage des déchets dégradables, métalliques, plastiques et en
verre envisageables pour la ville de Domoni, souhaitables et « réplicables », sur la base d’une enquête terrain menée à Anjouan sur les activités existantes et
d’une recherche bibliographique sur des solutions innovantes développées dans des contextes comparables aux Comores à l’international.
Durée de la mission : 3 mois.
Recherche bibliographique : état des lieux documenté et ciblé sur les pays de contexte comparable à celui des Comores (benchmark)
Etant donné qu’il s’agit de sélectionner des activités pertinentes et pérennes, les pays partageant des caractéristiques socio-économiques ainsi qu’une proximité
culturelle et climatique avec les Comores sont privilégiés.
Enquête terrain : enquête sociologique exploratoire auprès des acteurs pertinents représentatifs des parties prenantes à mobiliser pour mettre en place
les solutions préconisées
A partir d’une observation participante et d’entretiens semi-directifs, l’étude vise également à explorer les solutions déjà existantes, tester les solutions les
plus attrayantes, acceptables, réalisables par typologie d’acteurs après avoir interroger celles spontanément imaginées par ces derniers en cherchant à identifier
les freins, risques de chacune d’entre elles. Concernant le projet Domoni, étant donné les actions à l’étude comme la plateforme de compostage ou la conception
d’une « briquette » combustible, il s’agira de particulièrement insister sur ces dernières. Pour cela, les acteurs actuels des déchets et du recyclage doivent être
rencontrés mais aussi les experts-locaux, élus et riverains.

3. Méthodologie
Difficultés rencontrées et réorientations
Initialement, le travail de recherche bibliographique devait être préparatoire et se dérouler en amont de l’enquête. Des difficultés majeures de connexion internet
à Domoni, ainsi que la présence d’experts malgaches (Madacompost) pour une mission sur le compost ont amené à inverser ce planning et démarrer rapidement
par le travail terrain. Ce travail s’est révélé riche, tant en terme quantitatif (47 acteurs rencontrés dont 19 professionnels des déchets, représentant plus de 75
heures d’entretien) que qualitatif (apprentissage, données utiles au projet). L’étude part donc principalement de l’existant dans la région de Domoni mais
également dans d’autres localités aux Comores (Bazimini, Niumakélé, Koni, Jimlimé, Mutsamudu, Moroni) pour voir comment développer avec et à partir des
opportunités présentes au niveau local des solutions pérennes. Etant donné la dimension court-terme et pragmatique de l’étude (recherche-action pour une
application directe sur un projet), l’observation préalable des pratiques et ainsi des compétences, types de formations, opportunités existantes s’est révélée très
pertinente.
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3.1 Enquête terrain
« Construire sur l’existant, aussi évident que cela puisse paraître, reste une priorité. »2

Les points de blocage des projets menés dans les pays du Sud ne sont souvent pas des limites techniques. Un simple transfert de technologies modernes et
innovantes est insuffisant pour gérer des projets complexes. Au contraire, ce transfert technologique conduit parfois à une série d’échecs qui peuvent finir par
être démotivants comme on l’observe en Afrique, aux Comores, à Anjouan (hôpital de Bambao, équipements de fibre optique de Comores Télécom, moteurs de
haute technologie livrés par la Chine dont dispose EDA pour Domoni, non opérants). Ces barrières peuvent être socioculturelles mais sont surtout très souvent
liées à l’absence de transfert des compétences liées à la gestion de ces outils élaborés dans et pour d’autres contextes. Les aspects de formation, gestion et
gouvernance pour le suivi du service dans la durée sont donc impérativement à intégrer dans l’ingénierie de projets. Dans une perspective de long terme
notamment, le développement durable de la région de Domoni – Anjouan, on ne peut donc faire l’économie d’une analyse de l’existant. Celle-ci permet à la fois
d’avoir une bonne compréhension du contexte de départ : blocages, enjeux, opportunités en cours, opportunités à saisir ; mais également de tester la
« réplicabilité » de solutions extérieures : présence des compétences techniques, savoir-faire, capacités d’apprentissage, acceptabilité sociale.

3.1.1 Une démarche qualitative compréhensive


Saisir et tenter de comprendre les pratiques et représentations des acteurs actuels des déchets

La méthodologie qualitative en sociologie a pour objectif de comprendre et non de mesurer. Elle ne vise pas la description systématique de pratiques sociales
bien qu’il soit tout à fait intéressant et utile de croiser et compléter les résultats obtenus avec ceux provenant d’autres méthodes d’enquêtes (enquête
quantitatives, statistiques donnant un autre éclairage). La méthode compréhensive est une démarche résolument « intropathique », la compréhension de la
personne devenant la première étape de recherche pour une « explication compréhensive du social » (Kaufmann). Cette perspective est empirique, elle consiste
au recueil de donnés « in situ » (en l’occurrence pour cette étude sur le lieu de travail des enquêtés) et part du principe que « l’homme ordinaire a beaucoup à
nous apprendre » (ibid). « La compréhension devient alors une pure saisie d’un savoir social incorporé par les individus » que l’on doit de découvrir « par
curiosité » et « par empathie » (ibid).
Ainsi, pour cette étude des entretiens semi-directifs compréhensifs ont été menés avec plusieurs types d’acteurs en lien avec le secteur des déchets et du
recyclage. L’entretien semi-directif ou guidé, combine une attitude « non-directive » de l’enquêteur, pour favoriser « l’exploration de la pensée dans un climat
de confiance », et un projet « directif », pour obtenir des informations précises sur des « zones d’exploration définies à l’avance » (Berthier, 2006, p.78).

2

ENDA Europe / Plateforme Re-sources, Etats des lieux du secteur informel des déchets en Afrique et dans les Caraïbes : pour une gestion inclusive et sociale, juin 2014, p.4.
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L’entretien n’est pas administré comme un « questionnaire » et permet donc de dépasser les « opinions de surface » (ibid). Il a été complété lorsque possible par
une observation anthropologique (visite commentée du lieu de travail et des outils, équipements utilisés) afin d’analyser les pratiques des personnes interrogées
et leur conception du travail.
 Cette approche sociologique qualitative se présente comme la méthodologie la plus à même d’aborder la description de pratiques, les
représentations actuelles et futures du métier occupé. Elle permet de recueillir des données que l’on ne pourrait pas obtenir dans une enquête type
questionnaire (notamment sur le sujet sensible des déchets qui renvoie à de nombreuses représentations).

3.1.2

Les professionnels actuels des déchets

En enquête qualitative, l’échantillon n’est pas représentatif. Il doit cependant être suffisamment varié, « diversifié ». Une attention particulière a donc été portée
à la constitution de cet échantillon afin qu’il satisfasse ces exigences de diversité : type de déchet collecté, recyclé, âge, CSP, niveau d’études. Une donnée
importante concernant cet échantillon est à relever, traduisant un premier apprentissage de ce secteur : l’absence de femmes. Ces dernières (pourtant
recherchées) n’ont pu être enquêtées (leur activité étant très sporadique : artisanat, récupération de matières plastiques ou métalliques pour l’élaboration de sacs
et bijoux).
Au total, 19 entretiens qualitatifs ont été réalisés, majoritairement sur le lieu de travail, d’une durée de 2 à 3h en moyenne, auprès des acteurs de la
récupération transformant les déchets pour en faire une activité génératrice de revenus sur différents secteurs amenés à devenir des futures filières de
valorisation. 3 acteurs de la pré-collecte, des collecteurs d’ordures ménagères, ont été intégrés à cet échantillon afin d’interroger leur interaction actuelle et
possible avec les acteurs du recyclage et de tester leur intégration au futur service de gestion de Domoni.
 L’enquête a pu mettre en exergue qu’il s’agissait d’acteurs informels pour la grande majorité.
« Les travailleurs informels n’apportent (…) pas seulement un service à un coût très faible voire gratuit pour les autorités locales, tendant à l’autonomie
financière, mais aussi de qualité quant à la finalité des déchets ». Ainsi, « il semble peu cohérent de vouloir se substituer à un service déjà existant,
la priorité étant d’améliorer les systèmes en termes de taux de couverture et de recyclage ».3

NB : Afin de respecter leur anonymat et la confidentialité des données recueillies, des pseudonymes ont été utilisés pour les professionnels non-formels.
Qui sont-ils, combien gagnent-ils, comment sont-ils perçus, perçoivent-ils leur activité ? Comment ont-ils été amenés à occuper cette profession ? Comment se
projettent-ils, quels sont leurs besoins ? Comment développer davantage leur activité ?

3

ENDA / Plateforme Re-sources, Etat des lieux du secteur informel des déchets en Afrique et dans les Caraïbes : pour une gestion inclusive et sociale, juin 2014, p.4.
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Ancienneté
dans la
profession

Matériaux /
déchets
travaillés

Revenus
mensuels de
l'activité
secteur
déchets

Collecteur de déchets

NC

OM

25 000 KMF

2000 F

Agent de propreté
marché

1 an

20 000 KMF

CSP -

Collecteur de déchets

2 ans

_
Jusqu'à 1750
KMF jour

Pseudonyme

CSP

Saïd Islam

CSP -

Sexe

M

M
2

Mwégné
Kamali

Association 2-Mains Comores

Âge
(réel ou Profession dans le
estimé) secteur des déchets

65

27

OM

12500 KMF

Revenus
journaliers

Fréquence

Formel /
Informel

Ville

Localité

Temps partiel
(3 j./ semaine)

Informel

Domoni /
Mrémani

Hôpital - mer

Temps partiel
(PM)

Formel

Domoni

Centre-ville Marché

Temps partiel
(AM)

Informel

Domoni

Mawéni Antsimbo

3

Yakout

CSP - -

M

60

Fabricant de lampes
Réparateur d'objets
électroniques

+ de 20 ans

Acier /
DEEE

ND

ND

Temps plein

Informel

Domoni

Décharge
sauvage
hôpital

4

Azhar

CSP - +

M

65

Fabricants de
marmites

31 ans

Aluminium

45 000 KMF

2500 KMF

Temps plein

Informel

Bazimini

Bazimini

5

Fahmi / Soibri

CSP +

M

53 / 20

Fabricant de
marmites

+ de 15 ans /
moins de 5 ans

Aluminium

200 000 KMF

Jusqu'à 50 000
KMF

Temps partiel

Informel

Bazimini

Bazimini

6

Abdallah

CSP - +

M

70

Fabricant de lampes
(et agriculteur)

+ de 20 ans

Acier

Jusqu'à 54 000
KMF

4500 KMF

Temps partiel

Informel

Bazimini

Bazimini

Moignizi

CSP -

67

Collecteur de déchets

+ de 20 ans

OM

18 000 KMF

1500 KMF

Temps partiel
(3 j/semaine)

Domoni

8

Informel

Bandra
Ngnombé

+ de 20 ans

DEEE

200 000 KMF

5000 à 10 000
KMF

Temps plein

Semiformel

Domoni

Bandra
Ngnombé

5 à 10 ans

Compost

NC

NC

Temps plein

Formel

Koni, Jimlimé

Koni, Jimlimé

environ 7 ans

Aluminium

150 000 KMF

ND

Temps plein

Informel

Niumakélé

Mrémani

M

7

Hamid
Bourhane

CSP + -

M

50

Electronicien
réparateur (Chef
d'entreprise (2
employés, 3
stagiaires)

9

Soumet

CSP + -

M

35

Technicien agricole /
Formateur

CSP + -

M

35, 30

Ibrahim et
10 Soula

Fabricant de
marmites
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Pseudonyme

CSP

Sexe

Âge
(réel ou Profession dans le
estimé) secteur des déchets

11 Ahmed Petit

CSP ++

M

40

Chef d'entreprise
(Commerces,
Boulangerie,
Restaurant)

12 Chakri

CSP - +

M

40

Artiste - Peintre /
Artisan

13 Ahmed Abasse CSP -

M

55

Fabricant de sceaux,
enteaux noirs et
formateur

14 Djaffar

M

50

Réparateur de coupecoupes

45

Collecteur exportateur de
métaux

15 Karim

16 Abdou Roihim

17 Omar Hozair

CSP -

CSP -

CSP +

CSP +

M

M

M

45

Collecteur exportateur de
métaux

33

Compacteur de
carcasses de voitures

18 Saïd Hassane

CSP +

M

50

19 Ali

CSP +

M

NC

_

CSP -+

M

38

Tareck

Concasseur de verre,
canettes, briquettes,
DEEE
Pharmacien /
Récupérateur de
verre
Menuisier / Fabricant
de brouettes

Ancienneté
dans la
profession
10 ans
entrepreneuriat
- 3 ans secteur
déchets

+ de 25 ans

Association 2-Mains Comores

Matériaux /
déchets
travaillés

Plastique
souple
Plastique
souple,
restes
alimentaire
s

Revenus
mensuels de
l'activité
secteur
déchets

Revenus
journaliers

Fréquence

Formel /
Informel

Ville

Localité

Temps partiel
(temps plein
visé)

Formel

Mutsamudu

Shitsangani

0 KMF
(investissement
de 70 000 €)

0 KMF

35 000 KMF

ND

Temps plein

Semiformel

Mutsamudu

Pagé

Temps plein

Informel

Domoni

Atsimbo

Temps plein

Informel

Domoni

Atsimbo

Informel

Domoni

Buela Dungu

+ de 20 ans

Acier
Auminium

40 000 KMF

0 KMF
(20 à 25 000
KMF avant)

NC

Plastique
dur

45 000 KMF

3000 KMF

+ de 10 ans

Métaux
automobile

40 000 à 125
000 KMF

ND

Temps partiel
(temps plein
souhaité)

10 ans

Métaux (fer
8, fer 6)

47500
KMF/mois pour
3
contenaires/an.

ND

Temps partiel

Semiformel

Anjouan

Mutsamudu

Moins d'1 an

Métal varié
(carcasses
voiture)

70 000 €
d'investissemen
t nécessaires

0 KMF

Temps plein
visé

Formel

Moroni

Zilimadjou

+ 5 ans

Verre,
plastique
dur,
carton/papi
er, DEEE

But non-lucratif
(investissement
supérieur à 70
000 € - ONG
Suisse)

0 KMF

Temps partiel

Formel

Moroni

Mangani

ND

Verre

But non-lucratif

0 KMF

Temps partiel

Formel

Domoni

Djomani

ND

Aucun

ND

ND

Temps plein

ND

Domoni

Atsimbo

NB : Tableau détaillé comprenant également la situation familiale, les emplois et formations précédentes, la date et durée des entretiens en annexe de ce
document.
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A cette cible principale, comme il s’agit d’une étude orientée vers l’action, il s’est avéré intéressant d’ajouter d’autres acteurs clés qui influeront dans la qualité
du service de la commune à savoir : les élus, certains membres de l’équipe projet, de l’organisation actuelle ou à venir, les acteurs de la société civile engagés
activement sur la question des déchets et les ménages pour analyser les interactions en cours et à venir.

3.1.3

Les acteurs institutionnels en lien avec le secteur déchets

Quelle connaissance ont-ils des activités actuelles ? Quel est leur regard vis-à-vis de ces professions, leur vision du futur service ? Quel appui peuvent-ils,
pourront-ils apporter au développement du secteur du recyclage ?
Avec les élus, cadres administratifs, membres associatifs, personnes engagées de la société civile, les entretiens avaient pour but de saisir leur compréhension
des enjeux, leurs idées, les réflexions en cours, passées (échecs/ réussites), connaître leur regard sur les activités, les actions et les acteurs actuels des
déchets.
 16 entretiens, parfois groupés, de 2h en moyenne ont été réalisés.
Âge
(réel ou
estimé)

Prénom

Nom

Fonction

Organisation

1

Nayer

Abdou Rabi

Ex-coordinateur du projet régional
artisanal (2012)

SWANAKOM / Association de microfinance et d'épargne
(AMIE)

32

Mutsamudu

2

Salim

Bacar

Stagiaire

Ministère de l'environnement

30

Mutsamudu

3

Aroihy

Loutouf

Directeur exécutif

Association ARAF

32

Bambao

Youssouf

Housseine

Coordinateur

Comité anjouanais du développement durable (CADD)
Inspiring Generations (COI)

35

Mutsamudu

Zarouki

Bouchrane

Retraité

Candidat à la Mairie de Mutsamudu (2015)

65

Mutsamudu

Sourrette
Djaanfar
Malidé

Ahmed
Tafouridou
-

Directeur du CRDE Domoni,
Responsable technique 2-mains,
RAF projet déchets

CRDE Domoni - Equipe projet déchets ou assimilés

Chitsoi

Chidou

Maire

Souleymane

Abaco (dit "Le
Grand")

8

Mohamed

9

Mohamed

4

6

7

Ville

35 - 40

Domoni

Mairie de Mrémani

50

Mrémani

Technicien agricole

Association ARAF

37

Anjouan

(pseudonyme)

Cadre administratif

Service des douanes

45

Mutsamudu

Soilih

Maire

Mairie de Domoni

55

Domoni

10 Farid

Président

Association Jeunes Espoirs

30

Domoni

11 Kasaï

Directeur exécutif

Association MROUDRA

50

Domoni

12 "Maréchal"

Membre actif du bureau, TechnicienPépiniériste

Association MROUDRA, ex-Président DOMONI PROPRE

60

Domoni
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Prénom

Âge
(réel ou
estimé)

Nom

Fonction

Organisation

Mohamed

Directeur (Président)

Association ARAF

32

Bambao Mtsanga

Saïdi

Ousseni

Directeur

Ecole technique nationale professionnelle (ENTP)

50

Wani

Mouktar Elhad

Abdou Salil
Connu sous
"Berlin"

Chef des travaux

Ecole technique nationale professionnelle (ENTP)

50

Wani

Ancien Maire de Mutsamudu (2004-2008)

Association agricole Maesha - Mutsamudu

50

Mutsamudu

Chargé de la promotion, communication
et des appuis aux entreprises

Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat (CCIA)

45

Mutsamudu

13 Dhihari Majani
14

Association 2-Mains Comores

15 Djawad
Charkane
16 (connu sous
"Zola")

Ali François

Ville

NB : Un atelier-conférence sur le projet de gestion durable des déchets à Domoni (PGDD) a eu lieu en salle des douanes à Mutsamudu le 3 décembre 2014 pour
présenter les activités de l’entreprise Madacompost, en mission d’expertise pour la plateforme de compostage en novembre-décembre 2014. Il a permis de
recueillir le ressenti des personnalités présentes (secrétaire général du gouvernorat d’Anjouan, Maires, cadres administratifs et institutionnels).
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3.1.4

Association 2-Mains Comores

Les ménages

Quel apport pour le développement du secteur : quelle vision, capacité de tri et participation financière au futur service ? Quel regard sur les professionnels
actuels et sur le recyclage ?
Les ménages étant les premiers acteurs des déchets et du tri potentiel pouvant mener au développement d’activités de recyclage, il était important de tester la
connaissance, l’idée que ces derniers pouvaient se faire d’une revalorisation des déchets ainsi que les pratiques actuelles et projetées au sein du futur service.
 7 ménages ont été rencontrés via des entretiens rapides à domicile (durée moyenne de 30 minutes) à visée exploratoire.
Âge
(réel ou
estimé)

Profession du chef de famille

Localité de
Domoni

Capacité de
participation au
service

Institutrice retraitée, femme au
foyer

Absent

Riyadhui

2000 KMF / mois

35

Commerçante

Commerçant

Riyadhui

2000 KMF / mois

F

30

Femmes au foyer

Eleveur, agriculteur

Riyadhui

1500 KMF / mois

H

35

Commerçant

Commerçant (formation en
technologie alimentaire)

Riyadhui

1500 KMF / mois

5 Mouniba

couple avec enfants
famille nombreuse
avec enfants dont
CSP - bébés

F

25

Recherche d'emploi (formation
supérieure en télécoms à Patsi)

Absent

Riyadhui

6 Ba Kamou

CSP - famille nombreuse

H

65

Retraité EDC (agent compteur
relevés) - "sans emploi"

Retraité EDC (agent compteur
relevés) - "sans emploi"

Riyadhui

7 Ma Enyilat

CSP - famille nombreuse

F

70, 30

Femmes au foyer

Collecteur de déchets, coiffeur

Bwéjou

2000 KMF / mois
0 KMF / mois
(ou 100 F
ponctuels)
Participation
ponctuelle

Pseudonyme

CSP

Caractéristiques
composition foyer

1 Hafsoi et Kamalati

CSP
+

6 personnes dont 3
bébés

F

65, 40

2 Hadidja

CSP
+

couple avec enfants
en bas âge

F

3 Casabou

famille nombreuse
CSP - dont 3 bébés

4 Ahmed

CSP
+

Sexe

Profession de la personne
enquêtée

 Une enquête socio-économique représentative auprès des ménages a été réalisée au mois de mars 2015 par 2-Mains (300 ménages). Les
enseignements de cette enquête exploratoire qualitative ont permis d’affiner le questionnaire. Les données de cette enquête menée par le projet déchets
sont actuellement en cours d’analyse et de traitement.
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3.2 Recherche bibliographique
Cette recherche prévue initialement en amont est finalement arrivée en complément d’enquête permettant ainsi de sélectionner des solutions « réalisables »,
avec une meilleure connaissance du terrain.

3.2.1

Sélection d’articles et données

Les sources priorisées ont été les rapports d’étude provenant de bureaux d’étude internationaux, d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de bailleurs
tels que l’Union européenne et la Commission de l’océan indien (COI). La zone géographique privilégiée, partageant les caractéristiques des Comores a été
l’Afrique, l’Océan indien et les contextes insulaires. Les expériences réussies « à partir de moyens locaux sans nécessité de technologie ni procédé
sophistiqué » ont été sélectionnées afin de favoriser la faisabilité technique, économique, et sociale des solutions retenues.

3.2.2

Entretiens d’experts

Afin de compléter la recherche de publications, des regards d’experts proposés via les réseaux de la consultante ont été apportés.
Ci-dessous, une liste des personnes rencontrées, interviewées dans le cadre de cette enquête de vive voix ou à distance (skype, mails).
Prénom

NOM

Fonction

Organisation

Mihajasoa

ANDRIAMIADANA

Gérante

Madacompost

Pays
Madagasacar
(Mahajunga)

Samuelson

ANDRIAMANOHISOA

Madacompost

Madagasacar
(Mahajunga)

andrimauni@gmail.com

Georges

MORIZOT

GEVALOR

France

http://www.gevalor.org/fr (contact)

Pierre

KAMSOULOUM

Experts solidaires

Nigeria / Sénégal

pierrekamsouloum@yahoo.fr

Réseau RE-SOURCES
(GTT Informels) /
GEVALOR

France

helene.bromblet@gevalor.org

Togo (Lomé)

bodjonabenoit@yahoo.fr

Hélène
Dr Bassaï
Magnoudéwa
(Benoît)

Responsable technique /
ingénieur
Président (missions d'expertise
effectuées aux Comores)
Consultant-Formateur
International (1er prix
international de l’innovation sur
les pavés autobloquants)

BROMBLET

Coordinatrice

BODJONA

Département de
Enseignant-chercheur (membre chimie/FDS/UL
du réseau RE-SOURCES)
Laboratoire GTVD

Contact
madacompost@moov.mg
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Partie 1 :
Le recyclage des déchets biodégradables.
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I – LES DECHETS BIODEGRADABLES
4

Les communes de Domoni et Bambao, produisent 3066 tonnes de déchets par an (Madacompost, 2015 ), soit 8,4 tonnes par jour et 0,4kg par jour/ par
habitant. La grande majorité de ces déchets est biodégradable.

Déchets biodégradables
Catégories
Bois
Papier et cartons

%
1,9%

Putrescibles alimentaires

5,8%
59,6%

Putrescibles de jardins

5,5%

Total

72,8 %

Source : Madacompost (2015) Appui à la mise en œuvre de la filière gestion des déchets dans la région de Domoni – Comores.

1. Le compost
Une inquiétude est présente parmi les acteurs institutionnels, à savoir la disponibilité aux Comores des déchets éligibles au compost (question soulevée lors de
l’atelier du 3 décembre 2014). La caractérisation des déchets effectuée à Domoni en décembre 2014 confirme que la part des déchets putrescibles alimentaires
à Domoni est de 60%. Soit :
Un potentiel de 5,04 tonnes par jour et 1840 tonnes par an, actuellement non valorisés.

4

Ces données viennent corroborer à la fois l’évaluation de la production de déchets effectuée par Valentin Mouafo dans la région de Domoni en 2009, et correspondent exactement à la part de
déchets disponibles à Mutsamudu selon l’étude d’Édouard Fouqué en 2014.
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Pour le sol « extrêmement dégradé » (François Beudard, 2-Mains Comores) d’Anjouan, cette part importante est une réelle opportunité à saisir :
Putrescibles alimentaires

59,6%

Putrescibles de jardins

5,5%

Source : Madacompost (2015) Appui à la mise en œuvre de la filière gestion des déchets dans la région de Domoni – Comores.

1.1 Pratiques existantes
Les ménages ont parfaitement conscience que la majeure partie de leurs déchets est constituée de déchets alimentaires mais trient pour l’instant uniquement les
restes alimentaires inodores : peaux de bananes, manioc à des fins d’élevage. La récupération est utilisée pour le bétail personnel et rarement à la revente.
« Les restes de bananes, songes… Un enfant de la maison va les amener aux bœufs » (Ma Enyilat, CSP -).

1.1.1

Le compost à usage personnel


Une alternative méconnue mais jugée intéressante face à l’engrais chimique

« Ah bon ! C’est intéressant » (Hafsoi 65 ans et Kamlati 40 ans, CSP +).

Le « compost » inconnu sous cette appellation, une fois présenté, intéresse fortement les ménages. Il est parfois connu en référence à une pratique existante à
Madagascar ou à Mayotte, et renvoie à une pratique passée, qui a existé : « on faisait de l’engrais » (Mohamed, cadre administratif, Service des douanes).
Il existe en effet un « compost traditionnel », particulièrement connu par les ménages les plus modestes ou ayant des champs à entretenir qui témoignent :
« Avant, dans le jardin, on brûlait les déchets, et on les mélangeait aux cacas des vaches, on laissait reposer pendant 2 jours » (Ma Enyilat, 70 ans, CSP -). La
fabrication de ce complément alimentaire ressemble au compost « moderne » : « On creuse, on met les déchets et on mélange avec le sol jusqu’à
décomposition », « il y a déjà beaucoup d’érosion » « tout le monde en aura besoin » (Ahmed, 35 ans, classe moyenne, commerçant avec une formation en
technologie agricole). Cette pratique traditionnelle pourrait se revigorer avec la méfiance croissante observée de l’engrais chimique.
« Le chimique embête les gens » ! » « Les êtres humains (wanadamou) étaient bien avant, ils avaient moins de maladies et aucun problème de fertilité ! » estime
Ma Enyilat (70 ans, CSP-). « Les repas étaient bons », aujourd’hui on mange « de la viande congelée ! (ngama ya baridi) ». « Ca nous donne des maux
d’estomacs ». Ma Enyilat évoque les problèmes de santé et de fertilité actuels en les liant directement à l’engrais chimique : « malalao zini ! » (l’engrais
chimique). « Nos ancêtres n’étaient pas malades ! (wadzadé watchnou kawaka mouadé) ».
=> Il est à noter que pour l’instant, le compost est perçu de manière très différente à l’ « engrais » (le terme renvoie forcément à quelque chose de chimique et
nocif). En termes de communication, il sera sans doute plus fortuit d’introduire le terme « compost » que de parler d’« engrais naturel ».
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L’expérience du biodigesteur

« Un processus de recyclage qui ne génère pas de déchet et ne puise pas dans les ressources fossiles tout en assurant le traitement d’une
fraction des déchets produits par une population donnée. » (J-L Salustro5).

La biodigestion consiste en une valorisation des déchets organiques par méthanisation. C’est « un procédé de traitement qui consiste à maintenir les déchets
mis en solutions aqueuse sous anaérobiose de telle sorte qu’une flore bactérienne particulière s’y développe, (…), pour décom poser les matières carbonées par
« bio méthanisation » ». (J-L Salustro, Progeco, fiche 5, p.16). Les déchets fermentescibles sont transformés en compost et en biogaz. La méthanisation des
déchets se révèle avec acuité dans le contexte comorien de crise énergétique puisqu’en effet, ce procédé permet « à la fois de produire une énergie propre »
(du gaz) et « des composts de haute qualité qui peuvent se substituer aux fertilisants chimiques » (ibid).
L’association ARAF dispose d’une subvention de l’Union européenne pour mener un projet « test » de fabrication et mise à disposition de biodigesteurs auprès
de 20 ménages. Ces derniers seront fabriqués en partenariat avec Initiative Développement, le coût unitaire sera de 200 000 KMF (construction en béton puis
tuyauterie ralliée à celle du domicile). Il sera possible d’y traiter également selon le Directeur d’ARAF les eaux usées. Les ménages auront à leur charge l’achat
d’une gazinière (à partir de 15 000 KMF) et du « gnombé ya madzi » disponible ou acheté (5m3 de bouse de vaches : 15 000 KMF).
Ce ne sera pas la première fois que cette expérience se déroule à Anjouan. Des acteurs privés de Chine avaient mené une expérience similaire à Mutsamudu.
L’ancien Maire de Mutsamudu, « Berlin », a été le premier bénéficiaire du programme et l’utilisé durant un an et demi (avec suivi et maintenance de l’organisme
Chinois présent sur place durant toute cette durée). Il décrit son biodigesteur comme pesant 1 à 2 tonnes, mesurant 6 mètres en profondeur, 2 mètres 50 de
large avec des liaisons en tuyauterie de 8 à 12 m. A l’intérieur, une bassine divisée en deux avec une petite fenêtre, fermée hermétiquement pour y faire rentrer
les ordures. « On cuisinait et on avait de l’électricité avec ça ! (3 ampoules) » et on pouvait utiliser le compost pour « les fruits du jardin ! ». Berlin était
connu car il récupérait « toutes les ordures de la ville ! ». Il raconte avoir du le détruire vraiment « à contrecœur » pour des besoins d’espace (extension de la
maison pour sa petite-fille). Un inconvénient qu’il cite également, l’obligation de faire régulièrement appel aux chinois pour résoudre des blocages.
Cette dépendance à l’installateur mérite d’être soulignée (« les chinois achetaient les bouzes de vache » selon Dhihari Majani Mohamed, ARAF) mais le frein
principal selon Berlin, et comme le témoigne la destruction de l’ensemble des biodigesteurs dont s’étaient équipés plusieurs notables de Mutsamudu (cuisinant
au gaz) était « le problème de l’extension ».
Cet équipement ne semble en effet pas être adapté aux citadins, sous pression foncière, et l’expérience à venir d’ARAF menée dans les communes rurales, si
6
elle est concluante, pourrait être prometteuse pour Anjouan .

5

PROGECO Programme régional de gestion durable des zones côtières des pays de l’océan indien (2012) Gestion durable des déchets dans les régions cibles de RECOMPAP/PROGECO, 14 fiches
techniques, Jean-Luc Salustro. Fiche 5 : exploration des différentes filières de recyclage, p.4.
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Source : www.environnement-afrique.com

NB : Le biodigesteur fonctionnerait parfaitement avec les selles humaines mais ARAF relève la « contrainte d’acceptation culturelle » bien que l’appareil soit
couvert et « bien fermé ». Cela étant inconcevable selon lui, il est préférable, par souci pédagogique, de commencer avec les bouses de vache. Les partenaires
Chinois présents avaient fait une exposition à Mutsamudu sur leur utilisation en Chine.

1.1.2

La commune d’Ongojou

« Ils ont pris conscience que les déchets sont importants. Ils ont abandonné la culture par brûlis, enfouissent les herbes, ils font du
compost. » (Souleymane Abaco, technicien agricole, association ARAF)

Située dans la région de Niumakélé, région la plus dense des Comores, Ongojou fait partie des nombreuses communes rurales (haut du Niumakélé)
sensibilisées à l’appauvrissement des sols. Soumet (technicien, formateur agricole au sein d’une ONG) et le Maire de Mrémani ont suivi de près cette
transformation, ce changement des mentalités. Soumet explique que la ville d’Ongojou est pionnière sur plusieurs aspects : tout d’abord elle ne pratique plus la
« culture par brûlis » qui entraînait une dégradation des sols (padza). Il affirme ensuite que ses habitants sont « les premiers à avoir utilisé les déchets ». Tout
le village jetait à Majajou (dans une décharge commune). Une observation sur place n’a pas permis de vérifier qu’il pouvait s’agir d’une fosse-compost, mais les
habitants ont bien confirmé l’existence d’un site de décharge « obligatoire » où tous les habitants sont habitués d’aller jeter. Si bien plusieurs membres de
l’association ARAF (Directeur exécutif, Président) déclarent qu’Ongojou est la ville la plus propre d’Anjouan. L’association Mroudra reconnait également une
avancée dans la région de Niumakélé « les gens ne donnent pas leurs déchets, ils les amènent au champ. Ils ont compris qu’ils peuvent avoir de l’engrais
(naturel) » (Kasaï, Directeur de Mroudra). Soumet a pu observer lors d’un projet que comparativement : « Ongojou était le village le plus propre. Chacun jetait
dans sa parcelle. » « Le maïs se produisait très bien ». Il indique que l’utilisation des ordures ménagères dans la production de maïs a permis de multiplier par 4
les rendements annuels de maïs. D’autres mécanismes comme l’enfouissement au niveau des buttes améliorées avec le projet CARE à Niumakélé ont permis le
retour des patates douces. Certains ménages ont connaissance de ces pratiques naturelles, qui existent encore et qui sont situées à « Mrémani, Niumakélé
hoho ! » (Ma Enyilat, 70 ans, CSP -, Domoni).
6

Les ménages seront soigneusement sélectionnés et devront impérativement disposer d’un champ à cultiver à proximité immédiate.
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Effectivement, à Ongoujou et généralement dans les communes rurales, les trottoirs sont parfaitement dégagés, et on peut noter l’absence de déchets.
Source : N.Mohamed, 21/01/2014.

Il est fort intéressant de constater la différence marquante du niveau de connaissance des milieux ruraux sur les citadins sur les enjeux des déchets et de
er

leur récupération. Le Maire de Mrémani (actuellement élu en tant que 1 adjoint), dénommé « Chitsoi Chidou » est un ancien professionnel du BDPA Bureau de
développement des produits agricoles avant la décolonisation (1962). Il fustige la mauvaise façon d’utiliser l’engrais chimique, « il faut avoir la dose » et son
inefficacité constatée après 4-5 ans d’utilisation. Il se réjouit du fort développement de la « vache au piquet » qui a permis de multiplier les rendements. Selon lui,
« le fumier », a été « découvert en 1963 » et cette pratique a commencé à Ongojou (et s’est ensuite répandue à Mrémani, Banda Koni, Hada et d’autres
communes de la zone du haut de Niumakélé). Il y’a plus d’un siècle, une femme, dénommée Tsumuni Djimoi, aurait été l’initiatrice des « padis ». « C’était la
maître du sol ici ! Elle dormait sur son champ » (Maire de Mrémani). Elle avait de bons rendements en enlevant les herbes du « padi ». Soumet explique qu’avec
son utilisation des « padis » (ordures, mauvaises herbes en décomposition) son sol était restauré.
Une excellente prédisposition semble donc être à l’œuvre pour l’achat et l’utilisation d’un compost dans la région de Niumakélé suite aux années de
sensibilisation et d’expériences agricoles. Le fumier et parfois les déchets (surtout semblerait-il les « déchets de campagne » / « matsaha za malavouni ») sont
devenus un amendement organique utilisés couramment. « Ma grand-mère elle le fait, elle met quelque part ses déchets » pour les utiliser dans les plantations,
leur permettre d’avoir une meilleur production (passante rencontrée à Ongojou lors d’un micro-trottoir).
Si bien qu’une fois présenté, le projet de plateforme de compostage à Bambao enchante le représentant d’une ONG ainsi que le Maire qui rêverait d’avoir ce
projet sur son territoire. Le Maire cultive à titre personnel des champs, élève des vaches au piquet et est très sensible à son alimentation « Nous allons avoir des
maladies aux Comores qui n’existaient pas avant les (l’arrivée des) boîte de conserve. » « La viande qui arrive aux Comores est congelée combien de fois ? ».
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Selon l’association ARAF, qui souhaite reproduire les bonnes pratiques actuelles de la région de Niumakélé à Mirontsi, Koni Djojo et Jimlimé et également
vulgariser le compost aérien et sous-terrain, il sera très intéressant de faire rentrer les ordures ménagères (OM) dans ce compost qui permettra de « compléter
les éléments nutritifs » des bouses de vaches.
Anjouan dispose d’une région à l’avant-garde, Niumakélé, accompagnée par des acteurs associatifs, très intéressée par un projet de plateforme de
compostage à Bambao. Il s’agit d’un acteur capital pour la vente du compost. Des partenariats sont à envisager avec ces acteurs en termes de
communication et sensibilisation auprès des citadins (Domoni) et des habitants de toute la région.

1.2 Pratiques extérieures intéressantes
1.2.1 Madagascar et l’expérience Madacompost
Créée en mars 2011, Madacompost est une SARL malgache, spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets. Elle est actuellement gestionnaire
déléguée de la décharge Municipale de Majunga. La société met en vente différents produits issus de la valorisation des ordures ménagères comme le
compost. Aujourd’hui gérée de façon autonome, cette société a été fondée à l’initiative de deux ONG : Good Planet et Gevalor. Par le biais de l’association 2Mains, la région de Domoni a bénéficié au mois de décembre 2014 de l’expertise de Madacompost, commanditée pour appuyer la mise en œuvre du projet pilote
d’une plateforme de compostage et d’une unité de production de briquettes combustibles à partir des déchets.
Leur expérience est riche en enseignements pour le projet de plateforme de compostage à Bambao. La fraction fermentescible des ordures ménagères, 70%
7

à Mahajunga, sert à faire du compost, utilisé comme engrais naturel pour les agriculteurs . Ce compost, fabriqué au sein de la plateforme est un amendement
organique de qualité, riche en matière organique (renferment des fertilisants N, P et K) qui s’utilise dans tous les types de cultures, améliore la structure du
sol et favorise le bon développement des plantes. Par ailleurs, Madacompost représente un gisement d’emplois peu qualifiés : 17 ouvriers y travaillent de
façon permanente mais la main d’œuvre journalière peut aller de 100 à 200 personnes (selon l’ordre d’arrivée journalier). En effet, « à Madagascar tout est
manuel. » (Samuelson Andriamanohisoa, Responsable technique de la plateforme). « Les outils dont nous disposons sont : des pelles, fourches, brouettes et un
broyeur. « En utilisant votre propre matériel vous dépassez déjà Madagascar. Vous êtes bien équipés ! » observe-t-il. Sur la question de l’absence
d’équipements techniques (ayant beaucoup interpelé les élus une fois les activités de Madacompost présentées), François Beudard, coordinateur des activités
de 2-Mains Comores ajoute que « le coût compétitif doit être étudié y compris pour maintenir le matériel ». On ne peut pas acheter « pour se dire au bout de 6
mois qu’il n’y a pas de pièce ni de réparateur ».

7

L’expérience de Madacompost est pilote en Afrique et reconnue à l’international cf. lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/15/madacompost-change-les-dechets-enor_3477779_3234.html#slDxs2uqKWIAhUrf.99.
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Les odeurs …
« Un problème de communalité majeur » (Sourrette Ahmed, Directeur du CRDE Domoni)

Il s’agit d’une question qui préoccupe fortement les élus et directions administratives d’Anjouan (en témoigne l’atelier du 3/12/2014) bien que le site de
compostage envisagé se situé à 7 km de la ville. Sourrette Ahmed, Directeur du Directeur du Centre d’encadrement agricole de Domoni (CRDE Domoni)
explique même qu’il s’agit d’une « condition majeure pour que la population accepte ». C’est un compromis du projet et il n’était « pas concevable que Domoni ait
sa décharge à Bambao ». Les experts de Madacompost expliquent qu’une fois en contact avec l’oxygène, les déchets organiques ne dégagent pas
d’odeur, ce qui a pu être constaté lors de l’expérience de caractérisation à Domoni. « La première fois que les déchets sont déposés sur le site et si la
décomposition se fait sans traitement, il y a une odeur. Mais avec traitement, il n’y a plus de mauvaises odeurs. Nous vous invitons à venir le constater par vousmême ! Malheureusement on ne peut pas vous amener l’odeur ! » (Mihaja Andriamiadana, Gérante de Madacompot qui a cordialement invité les élus à venir sur
place pour une présentation de la plateforme).
Limites
« Le compost se vend mal à Madagascar car il existe beaucoup d’alternatives. » Mihaja Andriamiadana, Gérante de Madacompost

Le compost de Madacompost, « Komposteco » est commercialisé en sacs de 50 kilos (plus lourd que l’engrais chimique) et la Mairie a à sa charge
l’acheminement du compost. Cependant, les cornes de zébus, très azotés, sont également d’excellents amendements organiques. Les zébus étant abondants à
Madagascar, leurs cornes sont recherchées et trouvées gratuitement explique Madacompot. « Nous sommes obligés de vendre notre compost à perte : 110 Ariar
alors que son coût de fabrication est de 245 Ariar (monnaie malgache, soit 50% de son prix de revient) ». « Ce n’est pas la même situation à Madagascar. Nos
terres ne sont pas arides, elles sont même bonnes et nous avons beaucoup de zébus qui fabriquent un autre compost concurrent. Le compost, c’est vraiment
très utile pour votre projet à Domoni. Vous avez de la chance, pour votre sol ! » estime Mihaja Andriamiadana, Gérante de Madacompost. Madacompost, malgré
son expérience, n’est toujours pas bénéficiaire. Néanmoins, elle réussit depuis cette année, à trouver un équilibre financier avec le suivi des émissions de
méthane, nécessaire à l’obtention de crédits carbone dont pourraient également bénéficier les Comores en traitant ses déchets.
Le compostage présente des potentiels intéressants d’autonomie financière avec une création d’emplois peu qualifiés. Toutefois, le modèle de
rentabilité dépend de la participation de la Mairie (acheminement), du besoin local et de la concurrence avec d’autres produits alternatifs.
Des crédits carbone peuvent aider à parvenir à un équilibre financier mais seulement sur un long terme.
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La plateforme de compostage de Lomé au Togo

Lomé fait partie au même titre que Mahajunga des villes participant au projet « Africompost » (11 villes pionnières sur un programme
soutenu par Gevalor, ETCeterra). La capitale du Togo dispose également d’une unité de compostage, initiée par l’Université de Lomé
(laboratoire Gestion, Traitement et Valorisation des déchets), en collaboration avec l’ONG togolaise ENPRO, opérateur de pré-collecte
des déchets en porte à porte. Cette plateforme vise à accroître ses activités et à être autonome financièrement en 2015. La municipalité
de Lomé mène La ville de Lomé est confrontée à des difficultés de gestion des déchets ménagers et mène avec les ONG un « Projet
Environnement Urbain de Lomé (PEUL) ». ENPRO fournit un service d’enlèvement d’ordures ménagères dans les concessions contre le
paiement d’un abonnement. Le nombre d’abonnés s’élève en janvier 2012 à 1500. ENPRO mène en outre des activités d’éradication
des décharges sauvages, pour encourager les nouveaux abonnements.
8

Le compost produit localement est principalement en concurrence avec l’engrais chimique, « des intrants importés coûteux » . C’est
suite à un travail de caractérisation des déchets mené par l’ONG ENPRO, révélé positif, que l’ONG a bénéficié en 2010 d’un
financement au programme FFEM PPI pour son lancement en collaboration avec Gevalor. Mise en place en 2011 et inaugurée en 2012,
la plateforme de compostage de Lomé transforme 5 tonnes de déchets par jour et emploie une douzaine de personnes.

Source : www.gevalor.org

Il est à noter que Gevalor participe au programme notamment via une Volontaire de solidarité internationale pour le montage du dossier d'accès à la finance
carbone. L’objectif est en effet d’ « atteindre une capacité de traitement de 12 000 tonnes de déchets bruts humides au bout de deux ans, et de 25 000 tonnes au
bout de 4 ans » afin de réduire les émissions de gaz à effets de serre d’environ 40 000 tonnes de CO2 en 10 ans.
Le montage du projet de compostage à Lomé ressemble à plusieurs égards à celui de Domoni. Des croisements dans la mise en œuvre et le partage
9
des difficultés rencontrées seront intéressant à analyser au cours du projet , d’autant plus que cette unité est plus « mécanisée » que celle de
Mahajunga. Cette expérience confirme également la nécessité d’engager dès que possible des réflexions concernant l’obtention de crédits carbone,
l’équilibre financier n’étant pas trouvé avec la seule participation des ménages au niveau de la collecte.

8

Site web de Gevalor : www.gevalor.org, Lomé, Togo.
L’inauguration de la plateforme s’est faite par exemple en présence de l’ambassadeur de France au Togo, le Président de l’université de Lomé, le Président de la délégation spéciale de la
er
commune de Lomé (Maire central), le Président de la délégation spéciale de la préfecture du golfe, le 1 Conseiller de l’ambassadeur des Etats Unis au Togo, les directeurs centraux des services
concernés par le projet, les représentants de corporations d’agriculteurs et de maraîchers, d’autres personnalités importantes, les riverains du site ainsi que le monde des médias.
9
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Waste Concern au Bengladesh

Cet exemple n’est absolument pas réplicable aux Comores mais est probablement le modèle le plus abouti de réussite de la commercialisation du compost dans
10
un pays pauvre : l’entreprise sociale Waste Concern, au Bangladesh. Via un système décentralisé de collecte et de recyclage des déchets et un partenariat
avec une société d’engrais (Map Agro), Waste concern développe une technique de compostage à grande échelle qui lui permet d’atteindre 30 000 tonnes / an.
La collecte des déchets est organisée avec la municipalité au niveau du marché des fruits et des légumes.
Ce projet a vu le jour à Dhaka suite à la mise à disposition d’une parcelle pour la construction d’une usine de compostage pilote financée par le PNUD et des
opérateurs privés. L’intérêt d’un acteur conventionnel de l’engrais est de pouvoir dégager des marges importantes en enrichissant l’engrais et le revendant à de
meilleurs prix. Avec sa commercialisation de grands volumes, l’usine est autonome financièrement. Elle est également appuyée par un groupe Néerlandais pour
s’enregistrer aux Mécanismes de Développement Propres (MDP) et bénéficier de finance carbone.
Waste Concern est la démonstration de la valeur marchande de cet amendement organique inexploité aux Comores mais aussi de la nécessaire
intervention de financement public et du recours à la finance carbone pour être bénéficiaire.
Un partenariat public-privé de cette ampleur avec une entreprise responsable s’envisagerait plutôt à l’échelle de la région océan indien.

1.3 Solution concrète de mise en œuvre
1.3.1

Organisation de la plateforme de compostage à Bambao

« La plateforme est déjà dans un bon cadre. Il n’ya pas beaucoup de terrassement à faire »
constate Samuelson Andriamanohisoa Responsable technique, Madacompost.

10

ENDA Europe / plateforme Re-sources (2014) Etats des lieux du secteur informel des déchets en Afrique et dans les Caraïbes : pour une gestion inclusive et sociale, p.62.
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Malgré le coût plus élevé de la main d’œuvre locale aux Comores qu’à Madagascar, les estimations de Madacompost sont encourageantes : « nos estimations
nous montrent que ce projet est rentable et vous pouvez être rassurés sur le fait que si tout se passe bien, ce projet est pérenne ».
Suite aux recommandations de Madacompost, l’aménagement et fonctionnement de la plateforme de compostage se fera comme suit :
-

Aire de réception de déchets : deux aires de 20m x 5m chacune séparée au milieu par la piste principale de la plate forme

-

Une aire de tri pour procéder à la séparation de la fraction compostable et non compostable.

-

Une aire de fermentation : surface rectangulaire de 45 m de long et 15 m de large traversée par une piste de 3 m de large suivant la largeur pour
procéder à une fermentation le premier mois, puis la mise en andain.

Le fond de roulement mensuel de la plateforme est estimé à 3 millions de francs comoriens. Celui-ci comprend : le salaire du personnel, le carburant des
camions, l’ensemble des consommables nécessaires, la publicité nécessaire pour la vente du produit, son acheminement, etc.).

1.3.2

Mise en vente du compost sur le marché

 Le coût de l’engrais chimique est de 400 à 500 KMF/kilo (Association ARAF).
Réponse à une demande locale
Le compost pourra être vendu à un prix compétitif. Selon Mohamed (cadre administratif, service des douanes), « les besoins sont tellement importants
qu’ils risquent de

devoir aller chercher des déchets ailleurs pour couvrir la demande ». Le rapport de Madacompost préconise à la fois une

commercialisation en milieu urbain : ciblant les ménages et particuliers pour leur jardins, les fleuristes et les potagers, les maraîchers ; et en milieu rural : pour les
paysans, les exploitations agricoles, les projets agro-forestiers, etc. Aux Comores, afin de mieux répondre à l’urgence environnementale de restauration des sols,
et dans un premier temps, il apparaît que le projet devra viser le milieu rural exclusivement (comprenant les ménages ayant utilisation rurale).
 Les lieux de vente du produit fini pourront être ceux de l’engrais actuel mais également ceux des bouses de vache et fientes de poules. Ces lieux de
vente non-formels sont en lien direct avec la clientèle cible et forment un bon réseau de distribution de proximité (Salim Magandro Mohamed propriétaire
d’un poulailler à Domoni, accueillerait par exemple volontiers le compost et assure avoir une clientèle prête).
 Des partenariats avec les Mairies alentours (comme Mrémani) ainsi que des acteurs associatifs en lien permanent avec les agriculteurs seront à
monter. ARAF possède par exemple une connaissance fine du terrain et futurs acheteurs : « A Hada ils utilisent beaucoup d’engrais chimique ! ». « A
Koni ils vont acheter à Domoni », « Dans la zone du bas, très ensoleillée, à Mramani, ils essayent, mais ne peuvent pas faire de vache au piquet… ».
 La plateforme de compostage à Bambao disposera d’un local de vente et pourra servir de lieu de démonstration.
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2. La biomasse
« À partir de tout ce qui brûle »

Bois
Papier et cartons

1,9%
5,8%

La caractérisation effectuée par Madacompost à Domoni en décembre 2014 révèle que 7,7% de matière combustible existe dans les ordures ménagères.
=> Une opportunité pour développer la biomasse et lutter ainsi contre la déforestation.

2.1 Pratiques de récupération existantes
11

Il semble que seules les coques de coco, et en faible quantité dans les ordures ménagères analysées , soient utilisées par les ménages comme combustible
(domestique). Force est de constater que ce potentiel en biomasse est en effet méconnu ou inexploité étant donné les pratiques actuelles d’incinération
observées : le carton est brûlé avec les effets nocifs connus et difficilement supportés. Un commerçant interviewé, qui produit 7 cartons par jour témoigne :
« C’est gênant de brûler derrière les voisins…pour nous et pour les voisins » (Ahmed, 35 ans)
Toutefois, il a été très intéressant d’observer lors de l’expérimentation de collecte de tri et conception d’une briquette (cf. 2.2) :
1. Un intérêt extrêmement fort des ménages, des badauds et des collecteurs
2. Une continuité dans les pratiques des personnes ayant participé : stockage du carton par les commerçants, récupération continue par le collecteur
(Mwégné Kamali, qui les collecte et les dépose au bureau du projet déchets).
Ces pratiques auparavant inexistantes de récupération se sont révélées instantanément après une courte information-sensibilisation dans les comportements
des acteurs mise à l’épreuve pour l’expérience test et continuent plusieurs mois après l’expérience.
On peut donc aisément supposer une mise en application rapide sur le carton notamment, celui-ci étant encombrant pour les commerçants et les ménages.
L’intérêt des ménages et des professionnels de la collecte est encourageant, mais également celui observé des distillateurs et des recycleurs pour transformer
les matériaux destinés au recyclage (Partie II).
La biomasse comme le compost sont donc des éléments de base du futur système de gestion durable des déchets ménagers.

11

La caractérisation des déchets s’est faite sur des ordures ménagères collectées directement auprès des ménages.
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2.2 Proposition de développement
2.2.1

A partir de l’expérience biomasse de Madacompost


La « Briketeco »

Madacompost conçoit et met en vente des combustibles produits à partir de déchets verts, bois, sciures de bois ainsi que de papiers et cartons. Sous forme de
brique, la Briketeco est utilisée comme le bois de chauffe dans les chaudières, cheminées, four etc. à Madagascar. Elle protège l’environnement car elle permet
de diminuer la coupe de bois. Lors de la prestation d’appui de Madacompost à Domoni, il a également été demandé de concevoir une « briquette comorienne »,
fabriquée avec les déchets verts et autres disponibles à Anjouan en vue de son utilisation dans la distillerie d’Ylang.

2.1.1

Monter une unité de production de briquettes combustibles


Solution proposée et retenue pour Bambao : le « bio-briquette burner »

L’expérience a été concluante, tant du point de vue de la « matière disponible » que de la conception, très facile à mettre en œuvre localement. La solution
retenue et expérimentée avec Madacompost sera de monter une unité de production de briquettes combustibles au sein de la plateforme de compostage.

Un apprentissage facile et rapide.

Une faible demande en énergie.

En quelques heures le responsable technique de 2-Mains ainsi que l’ensemble

Le seul outil nécessitant l’électricité est une tronçonneuse pour le broyage du

des membres de l’équipe projet-déchets présents ont appris et fabriqué des
briquettes.

carton (qui peut être prédécoupé manuellement).

30

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

Les matières premières ayant été identifiées localement à partir des déchets et également de la récupération des bois sont :
-

A partir des ordures ménagères : les cartons et papier, feuillages, petits bois.

-

Dans les menuiseries, scieries : sciures et copeaux de bois.

-

Auprès des alambics : les feuilles d’Ylang séchées issus de la distillation peuvent être valorisés aussi bien en compost qu’en combustibles.

Il est important de préciser que les déchets issus des ordures ménagères et des commerçants (le carton) ne constitueront que 25% de la briquette, à savoir
uniquement « le liant ». Les matériaux combustibles seront à récupérer auprès des professionnels et demanderont une collecte spécifique.
Briquette combustible
Liants
Papiers et cartons

Combustibles
Feuillages, copeaux de bois, sciures de bois,
feuilles d’Ylang

25%

75%

Cette formule est plutôt fixe et Madacompost met en garde sur le non-respect de celle-ci :
-

« l’insuffisance de la pâte à papier entraine l’effritement des briquettes au séchage »,

-

« s’il y a trop de pâte à papier, les briquettes risques d’être très légères et seront moins efficaces énergétiquement ».

Mis à part cela, les modèles de briquette peuvent varier et la proportion des différents ingrédients également. Deux types de mélanges ont donc été conçus et
étudiés lors d’une distillation-type menée par 2-Mains en partenariat avec l’ONG Initiative Développement le 11 février 2015. Les résultats devraient parvenir
prochainement.
Mélange 1

Mélange 2

Liants

Combustibles

Liants

Combustibles

1,5 kg de papiers/cartons

1 kg de coques de coco

1,5 kg de papiers/cartons

0,5kg de sciures de bois

1 kg de feuillages,

2,5 kg de copeaux de bois

0,5 kg de feuilles d’Ylang

Total : 3 kg

1 kg
Total : 3,5 kg
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D’autres mélanges peuvent être testés comme le propose Salim Bacar (stagiaire à la Direction de l’environnement), notamment à partir des espèces invasives
retrouvées dans lacs dénommées « lantana-camara », très répandues à Dzialandzé par exemple. « Il est difficile d’enrayer ces espèces » qu’on appelle en
comorien « miboi wa séra » / le bois fou. Celles-ci se développent rapidement et pourraient se retrouver à Domoni dans le haut du littoral. « Elles forment de
vrais foyers et sont d’ores et déjà mises en vente » : 150 KMF le kilo.


Mise en vente de la briquette

Professionnels
La cuisson au bois est assez rare au niveau des particuliers qui utilisent plutôt des réchauds à pétrole, charbon ou cuisinières au gaz, la clientèle principalement
visée sera les distillateurs avec lesquels l’association 2-Mains travaille étroitement, notamment dans la mise en place d’un Programme Filière Ylang durable (à
l’origine de cette expérimentation). Par ailleurs, l’étude révèle que certains acteurs du recyclage pourront également constituer une forte clientèle (partie II – Les
déchets non-dégradables).
Particuliers
Seul un ménage rencontré avait recours au bois de cuisson : « Ma femme utilise du bois de chauffe, ça brûle bien » (Ahmed, 35 ans). Ahmed l’achète à 7500
KMF le demi-camion. Lorsque le projet de briquette lui a été présenté, sa réaction était la suivante : « c’est sûr que ce sera intéressant ». Les résultats de
l’enquête socio-économique permettront d’identifier les différents types de clients et leurs besoins respectifs pour définir la part de marché de la briquette par
rapport aux autres modes de cuisson.
 En termes de communication, une vigilance sera à mener quant à l’appellation « briquette » qui a pu susciter beaucoup d’incompréhension lors de
l’expérience menée à Domoni. « Parapé ya nkouni » semble avoir été le terme le plus approprié.
 Un point de vente en gros et au détail pourrait être envisagé à Bambao de même qu’une livraison sur sites (alambics, lieux de recyclage). Les lieux de
vente actuels du bois et du charbon devront être également approchés, notamment ceux situés en centre-ville pour faciliter l’achat des ménages.
 Le prix de vente calculé à partir des déchets disponibles et données du contexte comorien permettant d’atteindre un seuil de rentabilité a été estimé à
150 KMF la briquette, ce qui paraît élevé par rapport au coût actuel du bois.
La filière biomasse prévoit de créer au minimum 5 emplois permanents sur le site de la plateforme de compostage,
chaque ouvrier étant rémunéré 1500 KMF/jour. Afin d’être compétitive au bois, la filière aura besoin d’un appui du secteur public.
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3. Autres pistes à partir de déchets biodégradables
L’étude commanditée se restreint aux déchets ménagers. Toutefois il a semblé intéressant d’élargir ce spectre pour l’ouvrir aux déchets produits par les
particuliers mais disponibles auprès des commerces, restaurants et autres acteurs privés.

3.1 La récupération des huiles usées
3.1.1

Pratiques existantes

Les huiles de vidange rentrent dans la catégorie des « déchets industriels banals ». Toutefois, (…) même si ces déchets proviennent particulièrement des
12

commerçants « ils sont assimilés aux déchets ménagers et suivent la même filière d’élimination que ces derniers » (PCD , 2009, p.5).
Il s’avère que deux entreprises nationales publiques sont particulièrement concernées par ces huiles : la MA-MWÉ (société comorienne de l’eau et de
l’électricité) et EDA (Electricité d’Anjouan). Selon l’étude d’impact environnemental pour l’implantation de décharges menée en 2009 pour la cellule de gestion du
programme de coopération décentralisée, ces dernières génèrent environ 150 000 litres par an qui sont stockées dans des cuves.
Les garagistes récupèrent également ces huiles, et un garagiste rencontré qui a débuté son activité en 2014 à Moroni, « Omariam Auto » dispose de cuves
spéciales destinées à les stocker. Il compte le faire premièrement pour des raisons environnementales et sanitaires (ces huiles sont considérées comme
dangereux dans les normes françaises, d’où il détient ses qualifications) mais sera intéressé dans un deuxième temps si une quelconque opportunité de
commercialisation se présentait.


Distillation

L’étude du PCD menée en 2009 indique en outre que ces huiles sont de temps en temps récupérées par les distillateurs de la société Bambao qui les utilisent
« comme combustible dans les chaudières des alambics » (source : ibid).
Le collectif du patrimoine des Comores, association de diaspora impliquée sur tous les aspects de préservation du patrimoine, culturel, naturel des Comores a
expérimenté en 2005 une distillation avec une chaudière à base de briques réfractaires utilisant pour combustible les huiles de vidange.
Des pistes de récupération et de réemploi locales des huiles usées dans la distillation paraissent donc intéressantes à approfondir et expérimenter.

12

Cellule de gestion du programme de coopération décentralisée (2009) Gestion des déchets ménagers, Etude d’impact environnemental pour l’implantation de décharges contrôlées, Moroni,
Mitsamihouli, Foumbouni et Domoni, Youssouf Aboulhouda, Ali Saïd Boinadi, janvier 2009.
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Propositions


Fabrication de biodiésel : l’exemple de Tuvalu dans le Pacifique

Dans l’objectif de se passer complètement du pétrole, avec l’association Alofa Tuvalu, les habitants de Tuvalu ont appris à fabriquer des agro-carburants à partir
du cocotier : le biodiésel. Celui-ci a en effet la possibilité de remplacer le diesel (ou gazole) fabriqué avec le pétrole. Il est produit à partir d’huile végétale (noix de
coco, colza, soja, tournesol...) ou de graisse animale « transformée par un procédé chimique appelé estérification. Le biodiesel peut être utilisé seul dans les
moteurs ou mélangé à du diesel. Une “ voiture diesel “ peut donc rouler aussi à l’huile de noix de coco » (Alofa Tuvalu, 2014).
Les huiles végétales désormais les plus utilisées aux Comores par les ménages sont celles importées de colza ou de tournesol. Des utilisations assez
« artisanales » en remplacement du diésel semblent avoir déjà été expérimentées par les chauffeurs de taxis. L’inconvénient rencontré aurait été une
détérioration du moteur. Les personnes intéressées allaient directement récupérer ces huiles auprès des restaurants.
Il pourrait être intéressant d’effectuer une étude pour analyser la faisabilité technique de production d’alternatives aux énergies fossiles à partir
d’huiles usées aux Comores pouvant utilisées pour les taxis-bus ou alambics.


Exportation dans la zone Océan indien (OI) : émergence d’une coopération régionale

La Commission de l’océan indien a créé en 2014 un observatoire régional des déchets. Celui-ci indique que l’ensemble de ses pays membres récupèrent les
huiles usagées à l’exception des Comores. Pourtant, lors d’un atelier régional de restitution organisé le 2 et 3/12/2014 sur la gestion optimisée des déchets dans
la région, les huiles usagées ont été retenues parmi les catégories de déchets « disposant d’un cadre règlementaire et d’une structuration favorable favorables à
la mise en œuvre d’une coopération régionale susceptibles de produire des résultats économiques concluants à court et à moyen termes ».
Ces déchets sont les plus susceptibles de faire l’objet d’une gestion régionale en raison de « données disponibles suffisantes » sur la filière et l’ « existence
de filières de valorisation locales ». (Naldeo / Seureca, 2014, session 2, p.9)
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Les États-membres de la COI qui collectent et possèdent actuellement des industries de traitement des huiles usagées sont :
 Madagascar avec Adonis Environnement :
L’entreprise située à Tamatave collecte et procède à une valorisation en matière des déchets d’hydrocarbures (huiles usées et tous types de déchets
d’hydrocarbures) depuis 2002 et est en contrat avec les industriels. Madagascar traite ainsi 34 560 tonnes d’huiles usagées /an.

Adonis Environnement à Antananrivo – Source : Nalso / Seureca, 2014, p.10

 La Réunion avec l’entreprise Star :
Seul département d’outre-mer français qui traite ses huiles localement, la filière réunionnaise de collecte et de traitement des huiles usagées existe
depuis 1994 et est gratuite. 3 types d’huiles sont traitées localement en éco-combustion : les huiles de vidanges, les huiles industrielles noires et les
huiles hydrauliques claires. 50% des 3125 tonnes d’huiles usagées produites annuellement sont collectées par cette entreprise privée.
Le dispositif est plutôt réservé aux professionnels mais les particuliers qui font eux-mêmes leur vidange sont également visés, notamment par des
campagnes de sensibilisation pour la protection de l’environnement. Ils sont invités à déposer leurs huiles usées en déchetterie pour être collectées.

Étant donné le faible tonnage d’huiles usées disponible aux Comores et les coûts actuels d’exportation vers La Réunion, il semble primordial
d’expérimenter des solutions locales. Toutefois, il serait intéressant d’initier un projet de coopération régionale pour avoir une connaissance réelle du
13

gisement, former à la collecte et étudier des pistes d’exportation vers Madagascar .

13

Comme préconisé également par la Commission de l’océan indien / Naldeo / Seureca (Décembre 2014).
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3.2 Récupération du charbon
Aucune activité de récupération du charbon n’a été recensée lors de l’enquête. Toutefois, des utilisateurs rencontrés comme les fabricants de marmites, ou les
« mamas brochettis (et maïs) » (assez nombreuses à Domoni) pourraient être à la fois collecteurs et « ré-utilisateurs ». Une femme rencontrée (vendeuse de
brochettes) fait déjà de la récupération à partir des canettes et des bouteilles en plastique vide pour revente (150KMF le kilo) ou réutilisation (jus de la boutique).

 Une briquette au charbon recyclé
A Madagascar, la SARL Madacompost fabrique également une « Briketeco autonome » à base de poudre de charbons de poudre de coques de coco. C’est un
combustible utilisé à la place du charbon de bois ordinaire.

« Briketeco est écologique et économique » Madacompost

Une récupération du charbon pourrait être étudiée et mise en place par l’unité de valorisation de la briquette « biomasse » une fois opérationnelle.
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Partie 2 :
Le recyclage des déchets non-biodégradables.
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II. LES DÉCHETS NON-BIODÉGRADABLES
Dans la composition des déchets actuels, les déchets non-biodégradables (non combustibles, non compostables) occupent une part faible : 27% mais sans
doute sous-estimée. En effet, dans cette catégorie de déchets, des pratiques de récupération ou pré-collecte sont beaucoup plus marquées et il sera observé
que celle-ci génère actuellement la grande majorité des emplois créés par les déchets.

Mis en
décharge
27%

combustible
7%

Déchets non
biodégradables
Catégories

compostable
66%

%

Sachets plastiques

3,4%

Verre

0,9%

Métal

1,3%

Inertes
Textile

12,3%

Couches jetables
Total

3,6%
5,7%
27,2 %

Source : Madacompost (2015) Appui à la mise en œuvre de la filière gestion des déchets dans la région de Domoni – Comores.

Selon les prévisions basées sur la caractérisation des déchets effectuée à Domoni par Madacompost en décembre 2014, le total des déchets nonbiodégradables qui seront mis en décharge est de :
=> 833 tonnes / soit 1713 m3 / an.
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1. Recyclage des déchets métalliques
La filière de recyclage générant le plus d’emplois parmi les déchets non-biodégradables est celle des déchets métalliques et ce, malgré la faible présence
observée dans les déchets ménagers (signe d’une récupération préalable probable) :
Métal

1,3%

Cette proportion, et suite à l’expérience obtenue de visu, est également jugée non négligeable par le Responsable technique de Madacompost, Samuelson
Andriamanohisoa, qui la cite en tête des activités de recyclage pouvant créer des emplois dans le contexte des Comores. Il évoque notamment les boîtes de
conserve, qui lui ont « sauté aux yeux ». A Madagascar, ces déchets n’existent pas dans les décharges sauvages ou officielles. Il est intéressant d’observer que
le savoir-faire détenu sur le recyclage des déchets métalliques aux Comores a été principalement acquis de Madagascar via les Sabenas.

1.1 Analyse des pratiques existantes
1.1.1

Aluminium « garando »

C’est de loin la filière de recyclage qui créée le plus d’emplois aux Comores puisqu’elle génère au moins une quarantaine d’emplois au sein d’ateliers
artisanaux de recyclage de l’aluminium en ustensiles de cuisine (aluminium provenant surtout des canettes) ainsi que dans l’exportation (aluminium en
provenance de matériaux de voitures, cf. 1.1.4).
De nombreux ateliers de transformation de l’aluminium existent à Anjouan et l’une des personnes interviewées indique que ce savoir-faire hérité des malgaches
est arrivée à Habomo il y a 30 ans. Deux de ces ateliers ont été approchés dans la cadre de cette enquête : l’un à Bazimini, l’autre à Niumakélé. Bazimini s’avère
être un lieu particulièrement important de l’activité de recyclage de l’aluminium sur l’île. Selon Salim Bacar (Direction de l’environnement, Anjouan), « tout le
monde », y compris les habitants de Niumakélé « viennent se procurer à Bazimini ». Bazimini regroupe une quinzaine de professionnels selon Azhar (fabricant
de marmites, 65 ans, Bazimini), le plus ancien de l’activité dans la région. « Bazimini sont ceux qui savent vraiment. On reconnait les meilleurs de toute façon. »
(Fahmi, 53 ans, Bazimini). Les autres ateliers de l’île se situent à : Mironsti, Niumakélé, Bambao Mtsanga. Il en existerait également un à Domoni (Monmoni).
Les revenus générés au sein de ces ateliers sont modestes en début d’activité mais peuvent devenir assez élevés avec de l’expérience : jusqu’à 250 000 KMF
/ mois selon Fahmi, fabricant qui exerce cette activité depuis plus de 20 ans à Bazimini.
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Fabrication de marmites et ustensiles de cuisine

Un procédé artisanal
Cette activité ne demande pas de qualification spécifique, « n’importe qui peut apprendre » selon les professionnels rencontrés, et confirmé par Salim Bacar.
L’apprentissage se fait sur le tas et sur le terrain en lien avec les anciens qui partagent leur savoir-faire à toute personne curieuse et sérieuse désirant apprendre.
14

L’étude du Progeco , réalisée par Jean-Luc Salustro en 2012, explique lors de ce procédé que la température requise pour la fonte de l’aluminium se situe entre
630°C et 650°C.
Néanmoins, malgré la dangerosité, on peut observer que ces fonderies disposent d’un équipement sommaire. Généralement, « la fonte est réalisée dans un
creuset fait de plaques métalliques assemblées (couvercles de fûts, tôles de récupération) posé sur un foyer alimenté en charbon de bois. » (ibid)
Les étapes suivies lors d’une fabrication de marmite sont les suivantes (non chronologique) :
1. Collecte des canettes ou autres matériaux
-

Cannettes en provenance de Dubaï (les canettes de Coca-Cola, Fanta, Stoney sont en acier)

-

Pièces de voiture : blocs moteurs, gentil des pneus

-

Tôles galvanisées

Une activité chronophage, souvent sous-traitée mais parfois effectuée par les recycleurs eux-mêmes sur
toute l’île (notamment Mutsamudu). Si un local de stockage existait à Bambao, avec l’aluminium déjà trié,
l’ensemble des personnes interrogées a indiqué qu’elles iraient se fournir là-bas même à un prix

Photo : Bloc moteur, atelier
Bazimini

Photo : Stock de canettes,
atelier Bazimini

légèrement supérieur. Elles seraient également prêtes à fouiller elles-mêmes dans la décharge ou y
envoyer leurs collecteurs.

14

Programme régional de gestion durable des zones côtières des pays de l’océan indien.

40

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

2. Achat / recherche des combustibles
-

Charbon : le plus efficace (jusqu’à 2 à 3 tours)

-

Bois « koni » (4 tours) : « gratuit » si la coupe est illégale, cependant, un travail jugé très désagréable et une perte de temps
pour leur activité.
 Les travailleurs rencontrés sont tous intéressés par la briquette. Si la briquette est vendue 150 KMF, comme estimé par
Madacompost, les utilisateurs actuels du bois rencontrés (Ibrahim et Soula, atelier Mrémani) ont affirmé :

« On viendrait l’acheter, même à Bambao, on se fatiguerait pas ! » (« karatso nguiya hela ! »).

Photo : copeaux de bois,
Atelier Mrémani

3. Achat de l’argile
Les fabricants de marmites vont se fournir jusqu’à Limbi, pour obtenir « la meilleure argile d’Anjouan »
(le meilleur des Comores étant semblerait-il celle du Karthala).

Photo : Atelier Bazimini

Photo : Atelier Mrémani

Photo : Atelier Bazimini

Photo : ibid.

4. Tri de vérification des matériaux avant fonte :
C’est la première chose enseignée aux débutants. Une seule erreur peut être fatale pour toute la production
d’une cuite/fonte d’aluminium. Les erreurs de tri provoquent en outre des éclaboussures.
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5. Fonte de l’aluminium : une activité qui n’est pas sans danger, éclaboussures, fumées dégagées.

Photo : Atelier Mrémani,
enquête terrain

Photo : ibid

Photo : ibid

Photo : ibid

Photo : Atelier de Bazimini

Photo : ibid

6. Préparation de l’argile et du moule : tamisage, mise en place
du chassé, puis entassement une activité très physique
(sauts) et certainement mauvaise pour le dos le reste des
activités étant en position courbée.

Photos : Ateliers de Niumakélé et Bazimini

7. Versement de l’aluminium dans le moule : une étape délicate qui se fait avec l’aide d’un pair, « ami »
(collègue) et doit être effectuée rapidement.

42

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

8. Récupération de la casserole : une fois l’aluminium consolidé

Photo : Atelier Bazimini

Photo : ibid

Photo : Atelier de Niumakélé

Photo : Atelier de Bazimini

Photo : Atelier Mrémani

9. Découpe / Polissage : découpe à la scie, polissage manuel (très long) ou à
l’aide d’une tronçonneuse électrique

Photo : Atelier de Bazimini

10. Vente : en ville, à Mutsamudu, sur commande.
Photos : Enquête terrain 2015, Anjouan, N.Mohamed

Observations
Tout d’abord, on peut souligner le caractère artisanal et hasardeux de cette activité. La fusion des matériaux se fait sans dosage ni durée précises. Même si
certains sont plus experts que d’autres, les réussites et échecs leur paraissent « imprévisibles ». « Ina ila / Il fait des caprices » (Ibrahim, 35 ans,atelier Mrémani,
Niumakélé). « Il est possible qu’en une journée on n’arrive à avoir aucune casserole » (Fahmi, 53 ans, atelier Bazimini).
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Par expérience et observation, les professionnels de l’activité savent que l’aluminium ne doit pas trop cuire sinon on y trouve des « poches d’air » qui signifient
que cela « continue de bouillir à l’intérieur ».
Cela peut en effet bouillir en bas sans que l’on ne le voie en haut et être à la source d’une mauvaise expérience : « Ya ko ya ».

Photos : Enquête terrain, échec de casseroles, Atelier Bazimini – N.Mohamed

Une gestion de toute la chaîne qui favorise le mode coopératif
L’activité se subdivise en 3 parties distinctes : achat, fabrication et vente. C’est une réelle gestion hebdomadaire (souvent un jour de collecte, de vente
régulier) et c’est ce qui permet aux ateliers de fonctionner à tour de rôle. Les achats des matériaux peuvent être groupés pour générer des économies,
notamment en transports et déplacements.
Achat
Le prix de revient de l’activité varie selon l’ancienneté de l’artisan-recycleur (coûteux en début d’activité) mais les différents coûts connus pour les équipements et
matériaux utilisés pour cette activité sont :


Caisses en bois / chassis (démontable) : partagé



Aluminium provenant de déchets collectés : canettes (150 à 200 KMF/ kilo), pièces de voiture, tôles galvanisées.



Moules : prêtés



Argile (4000 KMF le sac de 50 kg de ciment)




Énergie : charbon (4000 KMF le gouni de 50kg de riz), bois
Tronçonneuse pour le polissage : la moitié des travailleurs semble en être équipée (35 000 KMF le petit modèle, jusqu’à 100 000 KMF, prix de vente aux
Comores).
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Le ratio d’aluminium nécessaire est connu : => 6,5 kg de canettes ou autre type d’aluminium pour 3 kg de casserole.
En revanche, les transports / déplacements ne sont pas mesurés et donc comptabilisés. D’autres investissements sont quasi-indispensables : tôles pour
fabriquer une toiture de protection à la chaleur et aux intempéries (100 à 200 000 KMF) mais inaccessibles pour les jeunes démarrant leur atelier à Niumakélé
par exemple.
Les coûts de l’activité sont moyennement maîtrisés par les professionnels de l’activité.
Fabrication
 Une structure de travail en groupe mais un refus catégorique de l’« officialiser »
Les professionnels rencontrés travaillent au minimum par 2 et en atelier de 3 à 8 personnes. Chaque personne a cotisé pour l’atelier et accepté un règlement
intérieur « informel » sur la répartition des journées de travail, l’utilisation de l’espace et du matériel partagé. Le fonctionnement est résolument coopératif :
beaucoup d’entraide, pas de mise en concurrence et un apprentissage mutuel permanent. « Je pars pour aller chercher l’aluminium et je viens voir un ami là pour
m’aider car, demain si il veut travailler il trouverait aussi un autre ami pour l’aider, c’est ce qu’on fait toujours, on s’entraide car on ne peut travailler tout seul
rapidement. Même si on travaille seul, il faut toujours trouver un ami pour s’aider. Pour aider un travail quelconque, que ce soit pour l’allongement, le plissement
ou de faire sortir les matériaux c’est comme ça qu’on fait. »
En outre, dans chaque atelier il y’a un leader, un « fundi ». L’interlocuteur principal de l’enquête à Bazimini reconnait des difficultés mais résume : « On a des
problèmes d’entente mais on a plus d’avantages que de problèmes. » (Fahmi, 53 ans). De nombreux viennent se former dans ces ateliers en commençant par
venir « observer » (16 personnes étaient présentes lors de l’entretien à Bazimini, les trois quart n’étaient pas des travailleurs). Le refus de structuration
« officielle » vient d’une méconnaissance des procédures et surtout d’une grande méfiance de l’Etat. Cette défiance des autorités institutionnelles conduit à un
refus catégorique de participation à un projet en lien avec ces dernières, comme celui de gestion des déchets de Domoni par exemple lié à plusieurs Mairies.
« Même si on nous donne du matériel. Il vaut mieux se débrouiller seul ! ». L’indépendance de l’activité est sacrée, et ces travailleurs informels sont très
dubitatifs sur une quelconque aide extérieure, même en provenance d’ONG. « Si on me met à disposition un nouveau foyer, si c’est vrai… ? ».
« Si je décide de m’associer avec Saïd, Ali, dans un endroit, on amène nos matériaux et on travaille dedans, l’Etat va venir nous chercher pour nous
taxer, il va vouloir nous stopper c’est sûr ! » (Fahmi, fabricant de marmites, atelier Bazimini).
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Vente
Les objets mis en vente sont variés :








Casseroles
Louches (vendues par 3)
Assiettes
Verres : « ne se casse pas, pratique pour les enfants » comme le faisait
remarquer Soula,
Grilles
Couverts et grandes cuillères pour les marmites
Moules pour gâteaux

Photos : Atelier de Bazimini, louche d’un particulier, enquête terrain, N.Mohamed

Concernant le « produit d’appel », les casseroles, différents types sont mis en vente avec des prix variant en fonction de la taille et du poids :

Photos : Atelier de Mrémani – Niumakélé, enquête terrain, N.Mohamed










Petite casserole (½ kilo) : 2500 F
Casserole de 1kg « zangawa »
Casserole de 1kg et ½ « bakouli »
Casserole de 2kg « ngungu ya Mary Mary » (modèle de casserole tiré du nom d’une série télévisée)
Casseroles moyennes : 7500 à 15 000 KMF
Casserole de 3kg « ngungu boira »
Casserole de 5kg : 25 000 KMF
Casserole « mariages » (20 kilos) : 60 000 KMF
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Les nouveaux venus au sein de l’activité (nouvel atelier de Mrémani) intègrent la notion « marketing » et proposent des casseroles fabriqués à partir de
différents moules. Le marketing reste toutefois assez limité, à la fois pour la collecte « Tu cries comme un fou ! rial thalathin (150 KMF) le kilo ! » que pour la
vente qui se fait sur commande, via le bouche à oreille ou en commerce ambulant.
Tous indiquent pourtant que ces casseroles fabriquées aux Comores présentent des avantages reconnus dans la cuisson du riz et du mataba par exemple
(plats locaux phares), et cela est confirmé y compris par les ménages et les acteurs institutionnels interviewés : « Le mataba cuit dans une casserole comorienne
n’a pas le même goût que celui préparé avec une casserole venant de l’extérieur. » (Mohamed, cadre administratif, service des douanes). Les marmites sont
jugées solides et se transmettent entre générations « c’est la casserole qu’avait acheté ma grand-mère pour le mariage de l’une de ses filles » (témoignage
extérieur à l’enquête, femme 30 ans, Mutsamudu).
Un travail de personnalisation des casseroles existe néanmoins (avec les prénoms des acheteuses le souhaitant) ainsi qu’une ouverture pour un travail
collaboratif avec les artisans. Celle-ci sera étudiée dans la partie 3 (III – Mise en œuvre).
Perspectives d’évolution de l’activité
Des opportunités en termes de création d’emplois pérennes et de bons revenus sont réelles pour cette filière de recyclage. Toutefois de nombreuses
menaces sont à mettre en lumière pour cette activité artisanale qui est :
 concurrencée par les activités d’importation : les casseroles venues d’Inde, de plus en plus nombreuses et de moins bonne qualité, sont vendues 2 à 3
fois moins chères.

Photo : Commerce ambulant, Domoni, casseroles « made in India », enquête terrain 2015 N.Mohamed
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 énergivore : l’activité demande « une quantité très importante de charbon de bois, contribuant ainsi à la déforestation » selon Jean-Luc Salustro (Progeco,
2012, fiche 13, p.13). Les travailleurs de l’atelier procédant à la coupe illégale du bois indiquent qu’ils souhaitent arrêter dès que possible cette utilisation qui
leur est très ardue et moins efficace, ils déclarent par ailleurs avoir l’impression que le charbon est une solution pour améliorer leur santé (la fumée dégagée
moins toxique).
 relativement dangereuse et néfaste pour l’environnement : « la totalité des gaz de process sont rejetés dans l'atmosphère sans traitement » (ibid), la
fonte de l’aluminium à l’air libre génère des pollutions atmosphériques « liquides et solides ». Par ailleurs, en plus des conditions de travail très sommaires
dans lesquelles se trouvent ces travailleurs (qui travaillent sans chaussures pour se protéger des éclaboussures qui deviennent dès lors plus faciles à
enlever), « l'exposition directe à ces polluants, par voie gazeuse ou liquide, est particulièrement dommageable à la santé humaine, et particulièrement aux
enfants » (ibid).

Cette activité de recyclage génératrice d’emplois, ouverte à l’innovation, pourrait rentrer en parfaite complémentarité au projet de gestion des déchets
en cours à Domoni. Toutefois, celle-ci présente des menaces à ne pas négliger sur l’environnement et la santé des travailleurs. Ces derniers refusent
de se structurer de manière officielle en raison d’une grande méfiance de l’Etat « circali ». Il est pourtant indispensable d’encourager cette activité à
se structurer afin d’en améliorer les conditions de travail et de réduire les nuisances environnementales.
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Acier « chouma »

L’acier est plus difficile à manier que l’aluminium et demande davantage d’énergie. Très peu d’activités existent donc, et cela est également lié au faible
tonnage présent. Chaque village qui développe cette activité compte une personne spécialisée, connue sur son expertise du travail de l’acier avec la matière
disponible : boîtes de conserves (lait concentré, semoule), boîtes de déodorants, canettes en acier. La « modernité » poussant à la consommation accrue de
conserves et alimentation rapide jetable, on peut supposer une hausse de la quantité disponible de ces déchets. Sur l’île, une quinzaine de professionnels est
dénombrée par les travailleurs eux-mêmes qui se connaissent entre eux avec par certitude : 2 à Bambao, 1 à Bazimini, 2 à Niumakélé et 1 à Domoni.
Conditions de travail et revenus de l’activité
Deux acteurs exerçant cette activité ont été rencontrés, l’un à Bazimini, Abdallah, l’autre à Domoni, Yakout. Ces 2 acteurs semblent représentatifs de la classe
d’âge de la profession : plus de 60 ans. L’atelier du recycleur de Domoni, Yakout, se situe au sein même de la décharge sauvage de « Mtsangani ». Né à
Madagascar, c’est un travailleur polyvalent sans formation à la fois dans la réparation d’appareils électroniques : radios, haut-parleurs, chargeurs de téléphone,
Moulinex, torches, télévisions) et dans la fabrication de seaux, rasoirs. « Hazi yaou kentsi ta maharbi » : un travail de longue haleine, en position assise toute la
journée. (Yakout, Domoni). « Certains n’y arrivent pas » relate Abdallah (Bazimini), ayant lui-même une longue expérience de formateur (et étant notamment le
formateur de Yakout).
Collecte
Actuellement la collecte se fait directement sur la décharge sauvage (par l’acteur rencontré à Domoni) mais il existe une filière de vente via les boulangeries et
les ménages comme relevé dans le mémoire par Édouard Fouqué réalisé à Mutsamudu (2014).

Photo : décharge sauvage à proximité de l’hôpital de Domoni, atelier de Yakout, N.Mohamed

 Les acteurs rencontrés sont disposés à (souhaitent) venir sur le site de la décharge pour continuer de récupérer les matériaux nécessaires à leur activité.
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Vente
L’activité est volatile, semble désorganisée et est très dépendante de la demande.
« Ce n’est pas un travail par jour » (Yakout, 60 ans).

Comme pour l’aluminium, la publicité se fait sur du bouche à oreille et la vente sur commande mais y compris auprès de grossistes (commerçants) auprès
desquels ils se déplacent, dans une zone de chalandise large : Mutsamudu, Mahalé, Harembo, Domoni (au marché). Par contre, l’activité n’est pas exercée à
titre exclusif et les travailleurs, polyvalents, se débrouillent avec d’autres sources de revenus (agriculture, réparation d’objets électroniques) d’où la
désorganisation apparente.
 Production artisanale de lampes à pétrole
L’activité principale développée est moindre, mais toujours existante et en réponse à une demande locale : la production de lampes à pétrole.
Équipement, outils, matériaux utilisés


Boîtes de conserve



Acide : 250 KMF



Étain : 300 KMF la bobine, acheté 2500
KMF, permet de faire 40 lampes



Bati : acheté chez l’indien à 2750 KMF
pour 50 cm.



Tournevis



Pince



Ciseaux



Pétrole (3 l. /jour) : 1950 KMF



Fer à souder

Objets mis en vente
o

Lampes à pétrole : possibilité
produire 25/ jour (Yakout).

d’en

o

Prix de vente à l’unité : de 200 à 300 KMF
selon le modèle (ex : les « lampou za
touristes » plus esthétiques, sont vendues

o

plus chères)
Prix de vente en gros : 125 KMF à 200
KMF auprès des commerçants.

Les principaux clients sont les populations modestes qui n’ont aucun accès à l’électricité, ainsi que les commerçants ambulants. Chaque « mamas
brochettis » en possède une par exemple. L’avantage est sa durée d’utilisation (supérieure à celle de la bougie et plus économique), et l’inconvénient
l’importante fumée dégagée : « Yo towa mossi ».
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Vendue 250 KMF l’unité, 200 KMF en gros.

La généralisation de l’électricité, des bougies, et maintenant des torches rechargeables amène à penser que l’activité liée à cette production est vouée à
prochainement disparaître. En effet malgré un marché local toujours présent et parfois l’exercice de ce métier à temps plein, les lampes représentent une
production obsolète qui peine à se moderniser. Les travailleurs du secteur sont tous très âgés (au-delà de l’âge d’une retraite légale en occident) et la relève
n’est pas formée. Concernant l’absence de transmission générationnelle, les travailleurs sont assez fiers d’affirmer que leurs enfants ont poursuivi des études et
ne font pas ce métier là. Concernant celle à de jeunes apprentis – stagiaires comme observé dans d’autres activités, cela semble être en net déclin, ces derniers
ne venant presque plus.
Un élément d’analyse important à prendre en compte concernant ce métier est sa dévalorisation. Il semble exister en effet une mauvaise image des
travailleurs de l’acier. Un collecteur d’ordures ménagères (Moignizi, 67 ans, Domoni) les décrit comme « des s’en fout, za chi malambé. » Une image qui va de
pair avec le métier en lui-même : « Ilé tsi hazi » / « Ce n’est pas un travail » (ibid). Pourtant ce métier est bien reconnu pour requérir une expertise « ça demande
qu’on apprenne. C’est dur pour moi. Il vaut mieux que je me promène » a rapporté ce collecteur d’OM âgé qui aimerait abandonner ce métier physique (tractation
charrette), mais n’est pas intéressé pour se reconvertir dans ce métier, même si celui-ci pouvait lui rapporter plus d’argent.

Les

mêmes

Ustensiles de cuisine
acteurs

proposent

également

une

panoplie,

sur

commande,

d’objets utilitaires pour la cuisine :


Moules pour gâteaux



Râpe-cocos



Louches



Entonnoirs

Photo : Moules à gâteaux par Yakout, et râpe-coco par Djaffar, Domoni,
enquête terrain, N.Mohamed
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Revenus générés par l’activité
Selon Salim Bacar, « l’activité n’est pas très développée », elle est « rare » pourtant « la demande est très forte ». Il a rencontré via l’appui apporté au Mémoire
d’Édouard Fouqué en 2014 des producteurs de lampes vendant « jusqu’à Mohéli ». Comme pour l’aluminium, les clients se déplacent jusqu’au point de vente (la
maison de l’artisan-recycleur). Les artisans-recycleurs de l’acier ont une grande difficulté à estimer leurs revenus liés à cette activité, tellement celle-ci
s’exerce « au coup par coup ». Néanmoins, une autosuffisance semble à l’œuvre et les revenus jugés sont jugés satisfaisants bien que faibles : « quand je fais
le calcul, ce que je gagne me suffit » (Yakout, 65 ans, qui peut gagner jusqu’à 20 000 KMF suite à une bonne vente). Il est nécessaire enfin de souligner qu’il
s’agit d’un travail qui s’exerce dans la contrainte, et à défaut de retraite (pour les acteurs rencontrés). Aucune projection n’est faite sur un avenir meilleur et
donc non plus sur de quelconques pistes d’innovation, ou même d’amélioration. Abdallah préfèrerait arrêter s’il pouvait percevoir régulièrement la retraite à
laquelle il devrait avoir droit après plusieurs années de travail formel.
Il est indispensable de protéger cette activité, exercée par des populations très modestes, à défaut de retraite. Cette activité doit également être
modernisée, revalorisée pour assurer un turn-over. Un appui et une reconnaissance de ce savoir-faire dans la durée pour la vente de ces productions
(marketing - distribution) serait fort utile aux artisans-recycleurs de l’acier encore en activité pour une demande locale existante.

Témoignage d’une activité disparue mélangeant acier et aluminium
Un ancien fabricant polyvalent, Ahmed Abasse (Domoni), vivait jusqu’en 2004-2005 de la fabrication d’entonnoirs, de sceaux, de bidons et de cuvettes
notamment. Son activité pouvait lui rapportait 20 à 25 000 KMF par jour, soit 100 000 KMF/ semaine (il travaillait de 5h du matin à 18h). « Cela me plaisait
beaucoup » confie-t-il. C’est une activité qui s’exerçait autrefois en groupe. « Chaque chose que l’on pouvait récupérer on le transformait ». Il récupérait
notamment des tôles, des bidons, des boîtes de conserve et effectuait également des réparations de casseroles, thermos, sceaux abîmés, tôles. Son activité
était tellement florissante qu’il envoyait des « vendeurs » jusqu’à Mohéli et en Grande-Comore. Il a appris le métier de fabrication de lampes à pétrole avec
Azhar, le fabricant de lampes interviewé à Bazimini. « Cela marchait très bien ». Aujourd’hui, tous les acteurs de la filière ont abandonné. Leur production est
« démodée » dit-il. Il évoque le contexte politique révolutionnaire du Président Ali Soilih : « Il aimait notre activité ». Ali Soilih leur avait promis une machine pour
industrialiser leur production. Aujourd’hui : « Koussina circali y jo ou angaliya, wawé dé ou dji démerdé ». Il était connu car il rentrait dans les maisons pour
récupérer les boîtes de Nestlé. Avec nostalie, il insiste, « Nako para fétché ! »…« Dubaï y mégné ». Il situe le déclin de son activité à l’an 2000. Il vit aujourd’hui
très difficilement et reste surnommé « Garando ».

« J’étais le meilleur. Personne n’ignorait qui j’étais à Domoni. » (Ahmed Abasse, CSP -, 55 ans)
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Fabrication de grands couteaux « bret »

La perte d’un savoir-faire à Anjouan
Lors de l’enquête à Anjouan, l’existence de cette activité n’a été confirmée une seule fois. L’activité était menée par un vieil homme de Dziani, dans la zone du
bas de Niumakélé en haut de Mramani. Seulement, depuis son décès, personne ne semble avoir continué cette activité.

Photo : Grands couteaux importés du Brésil et de la Chine en vente par les commerces ambulants, Domoni, N.Mohamed

Ces grands couteaux sont donc aujourd’hui importés, alors qu’il existait bel et bien un savoir-faire local. Comme pour les marmites, ces couteaux fabriqués sur
place étaient considérés de meilleure qualité et très appréciés des agriculteurs pour leur travail au champ. Cette production existe encore en tout cas, est tenue
par des forgerons à Mitsamiouli (qui n’ont pas pu être rencontrés), et également à Mayotte notamment à partir de la récupération des gentes de pneus de
camions.
Une activité qui pourrait être relancée en formant des jeunes et par des mesures de limitation de son importation.

1.1.3

Cuivre « bati »

L’activité économique informelle liée au cuivre est très méconnue, si bien que l’existence même de la matière est mise en doute. « On n’a pas de cuivre », il
« ne peut pas y avoir d’activités » (cadre administratif, service des douanes).


Exportation

Pourtant, une grande quantité de cuivre est exportée selon Salim Bacar qui a pu approcher un réseau informel organisé dans le cadre du mémoire réalisé sur la
baie de Mutsamudu (Édouard Fouqué, 2014).
« Depuis 2002, les cours des MNF n'ont fait que croître, et plus particulièrement ceux du cuivre qui se sont envolés vers les 7 000 € / la tonne atteignant
ainsi son niveau le plus élevé depuis 16 ans ». (Jean-Luc Salustro, p.8, fiche 13).
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Collecte
Des intermédiaires se chargent de la collecte et la font parvenir à un centralisateur, ayant souvent la double casquette de commerçant. La récupération s’opère
par des jeunes, « souvent des petits garçons » qui les revendent à un collecteur connu mais également des adultes : « une dame avait un plateau de cuivre et
cherchait ce Monsieur pour lui revendre » (Bacar Salim, Direction de l’environnement). Édouard Fouqué a observé des enfants récupérant le cuivre sur les
plages de Mirontsy : celui-ci leur était acheté à 750 KMF le kilo de cuivre par les exportateurs et leur permettait de gagner jusqu’à 5000 KMF par semaine (2014,
p.87). Ces collectes de particuliers vers des intermédiaires existent donc mais semblent moindres. La majeure partie de celle-ci s’opérant par les récupérateurs
de métaux et notamment des pièces venant d’automobile (cf. 1.1.4).


Transformation, usage local

Un récupérateur de métaux rencontrés, Karim (45 ans, Domoni), fabrique des outils de pêche (hameçon, appâts). Étant donné le coût de l’or, et l’interdiction
religieuse d’en porter pour les hommes, certains bijoutiers travaillent également le cuivre, comme ce récupérateur de métaux rencontré, ancien bijoutier
travaillant le cuivre et d’autres rencontrés par Salim Bacar à Mutsamudu (quartier de Hombo).
Valoriser ces activités et effectuer une recherche plus approfondie sur la filière pour voir le potentiel d’activités locales à développer (notamment par
les artisans-bijoutiers) et approcher le réseau informel d’exportation pour étudier les conditions de travail actuelles et favoriser leur inclusion dans
les propositions faites pour les DEEE (cf. II.2).

1.1.4

Fer, métaux, batteries et carcasses de voitures

« Les opérateurs locaux sont fortement motivés par la demande commerciale indienne et chinoise ». (Jean-Luc Salustro, fiche 13, p.9).



Récupération du fer et de l’aluminium pour exportation

Auparavant, à Anjouan, cette récupération était exclusivement effectuée par des sociétés indiennes, mauriciennes et malgaches si bien que tout le monde
semble avoir imprimé l’idée que : « les malgaches viennent récupérer le fer, même rouillé ». Les acheteurs venaient directement de l’étranger pour importer les
matières ferreuses et les revendre. Il y avait « un réseau organisé et même un local basé à Mroni » (quartier central de Mutsamudu situé près du port) pour le
stockage selon Salim Bacar (Direction de l’environnement) et confirmé par Abdou Roihim (Collecteur de métaux).
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Désormais, des filières directes d’exportation existent avec les mêmes opérateurs qui travaillaient avec ces intermédiaires comme Abdou Roihim, à « son
compte » aujourd’hui mais dans cette activité depuis 10 ans. Il témoigne : « Ils nous disaient, va chez tel grossiste ». Les acheteurs, également commerçantsexportateurs, faisaient en effet le lien avec leurs commerçants partenaires.
Une activité qui n’est pas sans difficulté, tout d’abord physique, étant donné les charges soulevées, mais semblerait-il surtout organisationnelle. Les acteurs
de la filière se connaissent entre eux. Abdou Roihim se rappelle qu’il y avait : « un indien à son compte, un malgache en collaboration avec un Pakistanais, un
comorien vers Dar-es-Salam ». « Ils ont tous abandonnés. Je suis le seul qui résiste. »
Une réelle organisation
Tout d’abord, il faut savoir qu’il s’agit d’un marché soumis à des variations (monnaie, cours des matériaux) qui nécessite de réserver, stocker pour récupérer et
vendre au moment opportun. Deux acteurs de la filière ont été rencontrés, l’un à Domoni, Karim (plus ancien dans l’activité, mais semi-indépendant), l’autre à
Mutsamudu, Abdou Roihim (indépendant et entrepreneur dans d’autres activités et anglophone). Les deux sont passionnés par leur activité. Ils racontent la
laborieuse création de l’activité et l’apprentissage sur le tas et sur le long terme par laquelle ils sont passés.
Organisation des ateliers rencontrés
Karim (45 ans)

Abdou Roihim (45 ans)

Ancienneté
Nb. d’emplois créés

28 ans (depuis 1986)
5 personnes + un chauffeur.
Rémunération :
Les chargeurs sont rémunérés les jours d’activité et les
collecteurs en fonction du tonnage récupéré.

Fréquence de travail

Épisodique : aucun envoi depuis 4 mois (1 à 3 envois/an).

11 ans (depuis décembre 2004)
6 à 12 personnes dont un secrétaire-comptable.
Rémunération :
2500 KMF/ jour/ personne + collation de 250 KMF.
Le salaire peut être journaliser, hebdomadaire ou mensuel (eu choix
de l’employé)
Jours exceptionnels : 4000 KMF (en fonction du tonnage).
Les chargeurs sont mieux payés que les autres.
Le secrétaire-comptable perçoit 40 000 KMF/mois et travaille à
temps plein. Des étudiants peuvent venir travailler le week-end.
L’exportateur souhaiterait envoyer 2 conteneurs / mois (cet objectif
n’est pour l’instant pas atteint).

Zone d’intervention

Jours de la récupération : 5 tonnes/ jour.
Objectif : remplir un conteneur de 20 tonnes en 4 jours.

Jours de la récupération : 4 à 6 tonnes par jour.
Objectif : conteneur de 20 tonnes.

Principalement Domoni, Mutsamudu, Niumakélé

Sur toute l’île d’Anjouan avec des collectes régulières à Mutsamudu,
Chandra, cuvette et Bazimini
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Pièces automobiles (moteurs), batteries.

Épaves de navires, déchets industriels (EDA), pièces automobiles
(moteurs, radiateurs et accessoires)
 Tronçonneuse et disques de tronçonneuse
 Palan : pour tracter 2, 5 tonnes
 Tilfon : machine manuelle pour tracter
 Balance pouvant aller jusqu’à 1 tonne
Chalumeau fonctionnant au gaz (15 à 16 bouteilles) : acétyle + Chalumeau fonctionnant avec un groupe électrogène de 5,5 GVA.
oxygène.
(coût : 3250 KMF/ jour, 5 litres soit 35000 KMF/mois)
- Un camion (en panne actuellement)
 L’ensemble du matériel est financé par l’acheteur.
- Chaînes polyblocs
- Appareil photo
- Disques de tronçonneuse : 10 par jour, coût unitaire : 2500
KMF
 La majorité du matériel est financée par l’acheteur.

Chiffre d’affaire
Bénéfice

1 million de KMF par conteneur.
ND

1 million de KMF par conteneur.
Charges à déduire d’au minimum 620 000 KMF pour 2 mois
d’activité permettant l’envoi d’un conteneur. Soit 190 000 KMF/mois.

Collecte
Les deux exportateurs ne sont pas sur le même type de collecte, l’un est exclusivement sur les métaux automobiles (Karim), l’autre les métaux de navires et
autres déchets « semi-industriels » (Abdou Roihim). Karim a mis en place un partenariat les garagistes : « je mène une sensibilisation pour qu’ils me gardent les
pièces et les appelle avant de récupérer » souvent gratuitement et en confiance après plusieurs années de fidélisation. « Je suis connu » dit-il. Karim est un
ancien collaborateur d’Abdou Roihim qui applique la même technique, à la différence que ce dernier récupère également ses pièces auprès des particuliers à
25F/le kilo. Il mène alors une réelle campagne de communication marketing (cf. partie 3 du rapport, III - Mise en œuvre) et passe parfois plusieurs jours (et donc
nuits aux villages) afin d’économiser le carburant.
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Étapes suivies lors d’une exportation
1. Repérage et négociations

Epaves de voitures, navires, pièces industrielles, etc.

2. Collecte / ramassage

Camion et balance d’une tonne pour la collecte, Atelier d’Abdou Roihim

3. Stockage

Stockage en lieu fermé (garage, maison) ou en extérieur avec gardiennage

4. Tri et pesée du cuivre, du fer et de l’aluminium

Différentes pièces, en lieu fermé pour l’atelier interviewé
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5. Découpe

Tronçonneuses, scies électriques, groupe électrogène indispensable

6. Empotage

Mise en conteneur au port
Photos : Enquête terrain 2015, Anjouan, N.Mohamed

Ces étapes nécessitent une excellente organisation et gestion, son manque est la cause première de la perte de prédécesseurs dans le marché selon Abdou
Roihim. Parmi les difficultés à surmonter, il explique celle du vol des employés. Dans les débuts de son activité (il a renoncé et repris à plusieurs reprises), il a
déjà eu à faire à un « slip-weight », c'est-à-dire un tonnage incomplet. La marchandise d’apparence chargée, ne l’était pas jusqu’au fond du conteneur. Il a perdu
ème
son acheteur et s’est retrouvé endetté. Il a rencontré beaucoup d’autres difficultés dont l’une avec les autorités publiques qui sera exposée en 3
partie (III –
Mise en œuvre pour le projet Domoni, la relation des professionnels du recyclage aux autorités).
L’unité de base étant le poids, « J’amène la balance sur place ! », indique Abdou Roihim. Il procède à de nombreuses étapes de vérification : effectue plusieurs
pesées afin de procéder à des vérifications aux différentes étapes et note avec précision sur différents cahiers qu’il vérifie et compare. Il prend également des
photos pour sa vérification personnelle et celle de l’acheteur.
« Je me suis bien armé » (Abdou Roihim).

Cahier des dépenses, cahier de ramassage, cahier d’arrivée (au site de stockage), cahier empotage, cahier de présence du personnel.

58

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

« Je m’intéresse beaucoup aux calculs » (Abdou Roihim).

Depuis quelques mois, Abdou Roihim a embauché un secrétaire-comptable qu’il forme, et qui travaille à temps plein pour son activité. Il est comptable et à la fois
gérant des ressources humaines. C’est lui qui pointe les arrivées, les sorties, et procède à la paye. Il les suit depuis peu également lors de la collecte pour vérifier
le remplissage. Malgré son extrême rigueur, Abdou Roihim n’a commencé à faire des bénéfices que depuis 2012. Pour lui, l’activité continue et
continuera…« Tant que je ne fais pas de perte. »
Une différence est nette entre cet acteur, réel gestionnaire, dont l’activité se rapproche d’une micro-industrie, et l’autre qui en l’absence de maîtrise d’outils de
gestion et organisation ne peut vivre à temps plein de cette activité et embauche par intermittence. En outre, malgré une longue relation et de fidélité développée
avec son acheteur, dépend fortement de lui. Un autre exportateur, à la fois garagiste exerce à Moroni, Omar Hozair. Formé en France, il semble également
détenir les outils de gestion indispensables à cette activité. Il embauche également plusieurs personnes et investit petit à petit sur du matériel pour traiter les
carcasses.




Une activité potentiellement créatrice d’emplois pérennes à condition d’une gestion maîtrisée et qui se limite au tonnage disponible.
Une formation en gestion entrepreneuriale ainsi que des subventions pour favoriser l’investissement dans de meilleurs équipements (camion,
chalumeau, sécurité) permettraient d’accroître l’activité, améliorer les conditions des travailleurs et réduire la dépendance à l’acheteur.
L’établissement de normes et la désignation de récupérateurs agréés pourrait faciliter l’activité de collecte.


Carcasses de voiture

Alors que de nombreux récupérateurs de métaux sont en activité sur l’île, les carcasses de voiture semblent n’intéresser personne tant elles paraissent
nombreuses et dégradent l’environnement paysager.

Les automobiles non-fonctionnelles sont d’abord vidées de tout élément récupérable avant d’être considérées « à l’abandon ». Photos : N.Mohamed, enquête terrain 2015.

Sur la route principale du trajet Mutsamudu – Mrémani (Niumakélé, en passant par Domoni), 76 carcasses abandonnées ont été comptabilisées en janvier
2015 (comprenant voitures, mini-bus et camions). Ces carcasses, toutes vidées des blocs moteurs et autres matériaux exportés, n’intéressent pas les
exportateurs pas en raison de leur volume important pour un faible poids.
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Abdou Roihim, en lien avec son acheteur, avait procédé en 2005 à un recensement précis, numérotant les plaques d’immatriculation. Ils ont constaté que cellesci étaient identiques à celui effectué plusieurs années avant, lorsqu’il était lui-même sur place aux Comores. La difficulté principale qui se présente est le
manque d’équipement matériel. Omar Hozair, « je-viens » de France installé en Grande-Comore récemment (2014) est le seul acteur rencontré souhaitant
développer cette activité sur l’île de Grande-Comore et pourquoi pas l’étendre à Anjouan. Voici les besoins de son activité, tels qu’il les a recensés :
Investissement matériel (en €)

Ressources humaines (en KMF)
10 à 15 personnes à temps plein :



Un compacteur : 20 000 €



Un chauffeur (200 000 KMF/mois)



Un camion avec grue spéciale : 35 000 €



Un chauffeur spécial pour les « manie-tout »



Un groupe électrogène : 5000 à 7000 €



Une dizaine d’employés rémunérés 75 000 KMF /
mois possédant des notions de mécanique.



Un manie-tout : 10 à 15 000 €



5-6 tronçonneuses et disques : 24 000 €

NB : Pour chaque employé, il compte ajouter du matériel de
sécurité : chaussures, gants, lunettes de sécurité, pantalons
spéciaux (anti-feu).

NB : Pour chaque matériel il faut rajouter des frais
d’agence et de dédouanement (2 à 3 millions de francs
comoriens).

TOTAL : 1.250.000 KMF / mois (soit 2500 € / mois)

TOTAL : 101 000 € (55 millions de KMF)

=> Sans comptabilisation du matériel de sécurité.

=> 70 millions de KMF avec les frais d’agence
et de dédouanement (ou 131 000€).

De lourds investissements sont nécessaires, environ 140 000 € pour les 3 premiers mois d’exercice.
Il estime que l’investissement matériel minimum pour le démarrage de son activité sera de 70 000 €. Il ne compte pas les charges salariales. Omar possède déjà
un camion-grue (type travaux BTP) en cours d’expédition depuis la France pour lancer l’activité (dont le coût d’achat a été de 20 000 €). Il dispose d’un fond mais
pas suffisant. Il indique que ce qu’il lui faudra surtout est : un terrain de stockage dans lequel il sera nécessaire d’entreposer et couper les voitures.
Pour l’encourager dans cette activité, la Mairie de Moroni lui a d’ores et déjà prêté un terrain pour une durée de 10 ans. Une participation du
gouvernement aux investissements matériels, en vue des emplois créés et des risques encourus, pourrait accélérer la mise en place de cette activité.
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Batteries de voiture

« Un intérêt économique certain à revendre ces déchets sur le marché national ou international du recyclage des MNF » Jean-Luc Salustro, fiche 13, p.18.

La collecte informelle des batteries de voiture s’effectue auprès des garages, des mécaniciens et des particuliers. Ces dernières se situent, selon les personnes
interrogées, sur un réseau différent. Comme on a pu le voir, ce réseau comprend les acteurs du cuivre également. Tous se croisent et s’entraident à l’occasion.
Aucun acteur de ce réseau informel n’a pu être rencontré alors que les risques environnementaux et sanitaires inhérents à cette activité sont assez importants.
Jean-Luc Salustro décrit le process qui devrait normalement être suivi pour ces pièces : collecte, vidange de l’acide contenu dans les batteries, broyage et
séparation des composants, désulfuration et neutralisation avec production de Na SO, 2 4, fusion et raffinage (fiche 13, p.18).
Le non-respect de chaque étape amène à plusieurs dangers :
-

« vidanger l’acide contenu dans les batteries » : cela se fait souvent sur le lieu-même où celle-ci est récupérée, « sans égard aucun pour l'environnement
récepteur (sol, milieux humides, canaux pluviaux ...) ».

-

réels risques de brûlure par contact

-

« pollution avérée du fait du caractère corrosif de l'électrolyte, de son contenu en particules solubles et en poussières de plomb ».

-

possibilité de « bioaccumulation de ce métal toxique avec certaines plantes »

-

« Une fois la batterie rendue sur le site de recyclage, elle est éventrée avec des outils rudimentaires et on procède manuellement à séparer les grillages
de plomb du papier cartonné ou des autres éléments. Les scories de combustion et les déchets plastiques sont laissés sur place, ils créent une zone de
lixiviation puissante qui génère des dépôts de métaux lourds en sols » (ibid).

« Le coût environnemental est élevé tant pour les milieux naturels que pour les opérateurs qui sont très fortement exposés au risque de
contracter un syndrome de saturnisme, une encéphalopathie et des lésions rénales » (J-L Salustro, fiche 13, p.21).

Une activité qui doit impérativement être encadrée et exercée par des professionnels formés. L’enjeu sera de remonter la filière existante afin
d’étudier des dispositifs d’inclusion au projet de gestion durable des déchets, d’en assurer la formation et idéalement l’embauche.
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1.2 Propositions concernant l’existant pour les déchets métalliques
1.2.1

Optimiser la collecte

Mis à part les professionnels des métaux qui travaillent avec une main d’œuvre durable et possèdent des réseaux de distribution (garagistes), les recycleurs
rencontrent des difficultés à collecter la « matière première » nécessaire à leur activité. Quand l’activité est saisonnière, par exemple pour les canettes qui se
collectent en période de grande activité : mois de Maoulid, mois de décembre-janvier (mariages des « je viens » de la Réunion), mois de juin-août (mariages des
« je-viens » de France), ramadan, les fabricants sont débordés et tous se rendent eux-mêmes dans les sites de collecte (stades, salles) ou décharges sauvages,
perdant ainsi des journées qui pourraient être consacrées à la fabrication ou la vente. Certains recycleurs établissent des partenariats avec les commerces,
boulangeries et restaurants mais ces pratiques pourraient être davantage développées.


Compacteurs de canettes

Ulanga Traitement (association découlant d’Ulanga) dispose à Moroni de 8 compacteurs manuels de cannettes qui pourraient dans le cadre d’un partenariat
associatif être prêtées, pour certaines, dans le cadre du projet de gestion durable des déchets à Domoni à titre démonstratif. Le coût n’étant pas trop élevé, il
pourra ainsi être proposé à la Mairie porteuse du projet d’en faire l’acquisition.

Compacteurs Ulanga Traitement, Moroni, Don de l’ONG Suisse Terres & Faunes estimé à 6000 €.

Le compactage pourrait être effectué au sein de collecteurs-relais (commerçants, restaurants) qui sensibiliseraient sur les types de cannettes à compacter, et
être effectué par les clients eux-mêmes étant donné la facilité d’utilisation. Cet outil maniable, ludique, permettrait de sensibiliser au tri et à la valeur des déchets.
Les ateliers de fabrication pourraient également être bien sûr eux-mêmes intéressés par cette acquisition.


Local de vente d’acier et d’aluminium au sein de la décharge

La mise à disposition des matières premières faciliterait énormément la tâche des recycleurs qui indiquent tous être prêts à venir s’approvisionner au sein de la
décharge. Si le tri de l’aluminium et de l’acier peut s’effectuer au sein de la décharge, être équipé d’un compacteur de canettes et disposer d’un espace de
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stockage des matériaux recherchés, le prix de vente au kilo pourrait (en intégrant la supériorité de la qualité du service rendu) être compétitif à celui actuel. Cela
faciliterait non seulement l’activité des recycleurs qui viendraient s’approvisionner au sein de la décharge contrôlée et permettrait de lutter contre le travail des
enfants.
Il est nécessaire que le projet de gestion des déchets Domoni fasse l’acquisition de compacteurs de canettes et tout autre équipement facilitant la
mise à disposition des matières nécessaires aux activités des recycleurs de métaux.

1.2.2

Limiter les risques sanitaires et environnementaux

Pour l’ensemble de ces activités, de réels manques en termes de sécurité et d’équipement matériel de protection des travailleurs ont été constatés. Parfois ces
travailleurs ont conscience des dangers qu’ils encourent dans le cadre de leur activité, mais se sentant dans l’impossibilité d’y faire face, le minimisent. Les
dangers environnementaux liés à leur activité de collecte ou de fabrication sont par contre, quant à eux, complètement ignorés.

Photo : Atelier de Bazimini

« Mcomorien ka fa microbou » / « Un comorien ne meurt pas des microbes ».

« Les ouvriers opérant sur des sites de recyclage d'aluminium et exposés aux fumées et vapeurs de fusion ainsi qu'aux rejets particulaires (colloïdaux) sont
sujets au développement d'emphysème et de fibrose pulmonaire. Il est donc capital de disposer non seulement d'un système de traitement des fumées et
vapeurs efficace, mais aussi d'un protocole régulier d'aspiration des poussières de process. Il est aussi nécessaire d'équiper ces ouvriers d'une tenue de
protection complète, avec gants, lunettes et surtout masque filtrant ». Jean-Luc Salustro, Progeco, fiche 13, p.18.

Des professionnels à accompagner sur l’aspect « santé au travail » et à former aux mesures de protection de leur personne et de leur environnement
(cf. partie 3 III. Mise en œuvre, 2.2.5 Des conditions sanitaires très préoccupantes).
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Améliorer la gestion de l’énergie

Les foyers traditionnels avec lesquels travaillent les récupérateurs d’aluminium sont très énergivores étant donné leur fabrication artisanale et leur utilisation à
l’air libre.

Photos : Atelier Mrémani, enquête terrain, N.Mohamed

Comme dans la distillerie, des foyers améliorés ou fours à réverbérations pourraient parfaitement être mis en place dans leur activité. Bacar Salim, stagiaire à
Direction de l’environnement mais également membre associatif de la Jeune Chambre de Commerce et d’Industrie (JCI) estime qu’un foyer amélioré pour la
fonte de l’aluminium type pourrait être fabriqué localement, en 72H, par 2 personnes et un maçon.
 Il propose un devis pour la réalisation d’un prototype de foyer à double combustion avec Dhihari Majani (Directeur de l’association ARAF), construit avec
du ciment réfractaire (qui ne laisse pas passer l’énergie) à 142 000 KMF.

Photo : Foyer amélioré à double combustion pour alambic d’Initiative Développement, Ongoni, N.Mohamed

Les fabricants semblent prêts au changement sur cet aspect et ouverts à l’innovation. « Ils changent déjà tout le temps » a-t-il également constaté. Toutefois, ils
refusent la main mise de leur activité de toute autorité politique. Il serait intéressant qu’une unité semi-industrielle de recyclage de l’aluminium conforme aux
normes environnementales et sanitaires soit mise à disposition (sous forme de location, inscription) non liée aux autorités à titre de démonstration. Le
« biobriquette burner » élaboré par 2-Mains en remplacement du bois serait en outre tout à fait efficace pour ces activités.
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Certains recycleurs ont affirmé qu’ils seraient prêts, dans certaines conditions, à participer à ce type d’atelier. L’idéal serait de commencer à gagner la confiance
de ces derniers par la mise en place d’un local de stockage-vente puis d’accompagner à la structuration en associations ou coopératives. Certains sont
réellement ouverts à l’amélioration de leurs conditions de travail et du travail en commun.
Il est nécessaire pour encourager ces activités de trouver des voies pour attirer ce public qui refuse tout encadrement public. La protection de leur
santé, l’amélioration de leur activité, leurs conditions de travail sont des pistes pour approcher ce public mais toute « trahison » peut être fatale et
devenir contre-productive (cf. III – Mise en œuvre, La relation des recycleurs aux autorités).

1.3 Inexistant à développer dans le recyclage des déchets métalliques
« Le recyclage de produits en fin de vie sera de plus en plus incontournable puisqu’il est la seule source de métal non ferreux secondaire alors que
la ressource primaire s’amenuise ». J-L Salustro, p.6.

1.3.1

Améliorer les procédés pour la vente à l’export

Les pays émergents comme la Chine et l’Inde utilisent de plus en plus les produits de récupération importés et connaissent une demande qui devrait continuer à
croître. Il sera intéressant pour les Comores, en liaison commerciale accrue avec ces pays dans l’import, de développer davantage l’export de métaux vers ces
pays afin que les cargaisons ne repartent pas « à vide » (comme souligné par François Beudard, Coordinateur des activités de 2-Mains).
Pour cela, il sera fortuit de procéder à :
-

l'optimisation des protocoles de tri

-

Une première transformation mineure : réduction volumique, fonte de lingots grossiers.

Concernant les batteries de voiture par exemple, intégrant la catégorie des déchets dangereux, une réflexion est lancée à l’échelle régionale Océan indien. Les
membres de la COI sont invités à débuter des projets de coopération sur la gestion de cette catégorie de déchets qui représente une des filières phares ayant le
potentiel de « produire des résultats économiques positifs à court et moyen termes et par un effet d’entraînement, susciter l’intérêt des parties prenantes pour le
traitement d’autres déchets plus complexes » (Naldéo, p.3)
« Cela pourrait procurer de l’emploi durable et des richesses mieux réparties aux opérateurs et gestionnaires des déchets. »
(J-L Salustro, Progeco, fiche 13, p. 8).
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Des productions orientées vers la demande locale

 Relancer la production locale de haches, coupes-coupes (« bret ») et brouettes

Photo : « Bret » fabriqué en Chine, vendu par les commerces ambulants à Domoni, N.Mohamed

Il est tout à fait dommageable de constater la perte de savoir-faire et la fin d’une activité et aux Comores lorsque des États frontaliers voisins continuent de
développer cette activité, et surtout lorsque cela correspond à un réel besoin local. Le fabricant de coupes-coupes de Niumakélé décédé n’avait formé qu’une
seule personne, son fils, désormais à Mayotte. Cet exemple est la démonstration de la nécessité d’avoir connaissance de l’existant, de tout mettre en œuvre
pour le protéger et l’encourager.
A Madagascar, ces activités sont toujours prééminentes et s’effectuent notamment à partir de métaux récupérés : la fabrication de pédales, roues pour
charrettes. L’acier des carcasses de voiture à Madagascar est récupéré pour être transformé en charriots ainsi que celui des tonneaux, permettant de fabriquer
des pneus en acier et à la place des pneus plastiques, si bien que l’on achète des brouettes locales. « Cela ne demande pas beaucoup de technique », mais
« surtout savoir-faire sur la roue ». « C’est très résistant » affirme Salim Bacar, stagiaire à la Direction de l’environnement, ayant effectué ses études supérieures
à Madagascar.
La fabrication de brouettes locales
Ce savoir-faire existe à Anjouan et est générateur de revenus. Un Menuisier rencontré à Domoni, « Tareck », fabrique ses propres brouettes et les revend
mais ne le fait pas à partir de métaux récupérés, il achète des tôles. Il affirme que ses brouettes sont nettement plus résistantes que les brouettes en plastique,
dont les roues se cassent. Il est tout à fait disposé à apprendre la fabrication à partir de matériaux recyclés et affirme qu’en observant une seule fois, il saurait
reproduire.
« Les brouettes importées ne durent pas plus d’un an » (Menuisier – fabricant de brouettes, Domoni, Antsimbo)
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Brouettes importées

Photo : Commerce Mutsamudu et Domoni, N.Mohamed
Photo : Menuiserie de Tareck, Domoni, N.Mohamed

Le prix de sa brouette est de 60 000 KMF.

Le prix des brouettes importées de Chine et Dubaï : environ 20 000 KMF.

Durée de vie : 10 à 15 ans.

Durée de vie : quelques mois.

Sa clientèle : les transporteurs de ciment et sable. « Elle permet de construire

La durée de vie « garantie » est de 3 mois selon Tareck mais des

une maison du début à la fin, sinon il faut en acheter 5 ou 6 brouettes parfois

témoignages recueillis de sa clientèle laissent entendre qu’elles peuvent se
ème
casser « le 2
jour suivant l’achat... ». Les distillateurs, utilisateurs de

plus ». Il explique la différence de prix par le coût des matériaux utilisés, et la
qualité rendue. « On aime pas faire du mauvais travail, on veut la garantie. »

brouettes dans leur activité en achètent en effet plusieurs par an.

Les brouettes sont très utilisées dans les travaux de construction, le bâtiment, mais le sont également par les travailleurs agricoles, les distillateurs et les
collecteurs d’ordures ménagères. Pour fabriquer des brouettes, le savoir-faire minimal à détenir est dans la soudure.
Il n’est pas exclu que d’autres professionnels maîtrisent ce savoir-faire mais leur fabrication est destiné à un usage personnel. Cela est confirmé pour ce qui est
des garagistes-mécaniciens qui fabriquent eux-mêmes leurs brouettes.
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Les pompes de stations essence fabriquent également dans leur ensemble leurs entonnoirs, à partir de matériaux de voiture récupérés, mais à aucune fin
commerciale.

Photo : Distributeur d’essence à Domoni, enquête terrain N.Mohamed

Ils expliquent que cela correspond plutôt à une activité annexe à la leur et de laquelle ils ne peuvent (ni souhaitent) générer de bénéfices significatifs.
Pour conserver et développer ces savoir-faire locaux, leur recensement est primordial. La montée en compétences des professionnels-récupérateurs
par la venue d’une expertise malgache par exemple pour encourager la récupération des tonneaux et carcasse, associée à une limitation de
l‘importation des produits fabriqués localement permettrait d’encourager cette activité.


Relancer la filière artistique vers des objets utilitaires

Photo : Bracelets fabriqués à partir de canettes, SwanaaKom, Mutsamudu, enquête terrain N.Mohamed

La filière artistique semble être en crise aux Comores. Pour quelle(s) raison(s) ? L’ex-coordinateur régional du projet SwanaaKom, Nayer Abdou Rabi, l’explique
la nécessité développer le marketing et le manque de finition. François Beudard, coordinateur des activités de 2-Mains Comores, l’analyse par la politique de
prix des artistes (trop élevée par rapport à la demande), enfin, Chakri, par le fait qu’il s’agisse d’une activité dépendante du tourisme or les artistes font face à
l’« absence de touriste » aux Comores.
 Ces trois argumentations semblent encourager la redéfinition de l’offre artistique actuelle pour qu’elle soit plus adaptée à la demande locale.
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Il s’avère que de nombreuses activités de bricolage peuvent être réalisées à partir du métal léger et donner lieu à des créations « art-déco » d’intérieur par
exemple. Certaines existent déjà, la récupération de tonneaux comme bacs de plantes. Des objets utilitaires comme les lampes peuvent être modernisées,
revisitées, et des instruments de musique mais également des jeux pour enfants sont à inventer.

« Les pots en plastique coûtent très cher ! Parfois 5000 F...» Habitante de Mutsamudu, enquête terrain N.Mohamed

Bacs à fleurs (non décorés, ni peints)
Existant

L’offre de jeux pour enfants est très limitée semblerait-il. Or des idées de récupération d’objets prospèrent sur internet et pourraient être très facilement
apprises par les artistes si la barrière numérique à laquelle ils sont confrontés était surmontée.
Sans internet néanmoins, un jeune artiste de Mirontsy a par exemple réalisé cette construction pour enfants exclusivement à partir d’objets de récupération :
Chakri, artiste-peintre de SwanaaKom avait repéré son talent, l’avait formé et encouragé dans cette
voie durant plusieurs semaines.
Le jeune a réussi à vendre quelques-unes de ses créations mais, pris par ses études, semble avoir
cessé cette activité. Ses créations sont disponibles au sein du local de SwanaaKom à Mutsamudu et le
jeune artiste (« évaporé dans la nature », Chakri) percevra son bénéfice si elles parviennent à être
vendues. En s’orientant vers une demande locale, les récupérateurs actuels pourraient varier leur offre.
Une trottinette, jeu pour enfants mais également moyen de transport pour adultes en Europe
(notamment dans les quartiers d’affaires comme La Défense à Paris) peut être réalisée à partir de
« 114 canettes » (Alofa Tuvalu, 2014, p.8). D’autres productions de bricolage à partir de métaux légers
(boîtes de conserve) peuvent être proposées pour les outils scolaires ou dans le cadre d’activités
culturelles pour enfants et adultes.

Photo : Avion, maisonette pour enfants, artiste Mirontsy,
local SwanaaKom, Mutsamudu

Existant
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Les modes d’emplois pour la fabrication, étape par étape, de chaque objet sont disponibles sur internet : http://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage.asp

Pistes extérieures

Ce bricolage de récupération très accessible aux particuliers ouvre la voie d’activités qui pourraient voir le jour dans les écoles avec des cours de dessin,
arts plastiques ou dans un cadre extra-scolaire comme les activités proposées à l’Alliance Française par exemple. En décembre 2014, le peintre Chakri y formait
par exemple des jeunes à la peinture. Ce bricolage qui pourrait générer des revenus (supplémentaires à une autre activité) est surtout un excellent outil pour
sensibiliser le personnel éducatif, les enfants et les parents à la récupération. Ces activités de récupération, naturelles aux Comores, sont très développées en
occident avec le soutien municipal, régional des institutions.
« Le bricolage avec les enfants peut être l'occasion de leur rappeler les objectifs du recyclage des emballages qui contribue à la sauvegarde de la planète, et
de leur montrer qu'il est possible de réaliser des créations » (teteamodeler.com)





La venue d’experts-formateurs de l’extérieur pourrait ouvrir le champ d’horizon des artistes et recycleurs et valoriser les savoir-faire actuels,
notamment par la voie de la coopération décentralisée.
Le corps enseignant, certains instituts locaux, des jeunes qualifiés sans emploi pourraient s’auto-former ou être formés à la recherche sur
internet afin de développer ces activités et former des récupérateurs-recycleurs.
Un appel à projets pour développer l’offre de jeux pour enfants ainsi qu’une activité de fleuriste à partir de la récupération d’objets métalliques
pourrait être lancé et accompagné pour valoriser les savoir-faire actuels.
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2. Les Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE)
« Si l'on devait caractériser l'ensemble des DEEE il faudrait retenir qu'ils ont en commun d'être à l'image de la consommation moderne,
complexes et intégrés, donc difficiles à décomposer en éléments primaires plus simples à gérer et traiter. » (Salustro, fiche 13, p.25).

2.1 Existant
15

Selon Naldeo/Seureca , les déchets d’équipement électriques et électroniques
représentent « un gisement potentiel faible » aux Comores. Ces déchets, appelés aussi
« e-déchets » sont en effet des « matières première secondaires à forte valeur
ajoutée » (Agence mondiale de solidarité numérique, AMSN, 2011, p.2). En forte
croissance en Afrique, fruit de politiques de lutte contre la fracture numérique, mais aussi
étant donné l’« explosion de la production et de la consommation sur des cycles
d’utilisation très courts » de produits électroniques qui connaissent « une seconde vie
dans les pays moins avancés », ces déchets sont gérés de manière artisanale dans une
économie informelle (ibid). Comme pour d’autres types de déchets, cela n’est pas sans
16
risque pour l’environnement et la santé. Ni biodégradables, ni incinérables , ces déchets
exigent un traitement particulier. Ils représentent « une source de pollution
complexe » : gaz, liquide, matériaux toxiques, « difficiles à extraire sans dispositifs
adaptés. » (J-L Salustro, fiche 13, p.25)
« La dépollution, la valorisation des matières et la gestion des substances dangereuses
ne peuvent être assumées de manière artisanale. » (ANMS, 2014)

Les ménages rencontrés semblent avoir conscience qu’il ne s’agit pas de déchets banaux.
Ils ne les mélangent pas aux autres déchets. Un ménage a même indiqué (Hafsoi, 65 ans,
et Kamlati, 45 ans, CSP +) que c’était jeté ailleurs.
Figure 10 : liste simplifiée et illustrée des DEEE, Progeco / Recomap, fiche 13, p.27.

15
16

Naldeo / Seureca, Décembre 2014, session 3.2, p.6
Les DEEE ne sont pas faciles à traiter en déchets finaux, car ils relèguent des métaux lourds et des composés volatiles (J-L Salustro, fiche 13, p.26).
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En lien direct avec les DEEE : les réparateurs actuels

Aucun acteur traitant ou récupérant actuellement directement ces déchets n’a pu être rencontré lors de l’enquête mais les réparateurs actuels d’appareils
électroniques, amenés à devenir des « futurs DEEE » ont été rencontrés :
-

L’un directeur d’un atelier de réparation semi-formel à Domoni (Hamid Bourhane, 50 ans, CSP + -) qui travaille avec 2 employés et 3 stagiaires.

-

L’autre, informel à la fois fabricant de lampes, Yakout (60 ans, CSP - -), dont l’atelier se situe au sein de la décharge, qui travaille seul.

Les deux travaillent avec des tarifs à peu près similaires et n’ont pas connu de formation particulière. Ce sont des passionnés autodidactes d’un profil similaire
aux professionnels de la récupération à Madagascar à l’instar de leurs stagiaires :
« Ils ne suivent pas de formation, ils apprennent sur le tas. On apprend, on fait des essais et on capitalise sur ce qui est déjà fait. Ils veulent du
travail, donc se mélangent avec ceux qui ont acquis la technique, et cela devient automatique qu’ils arrivent à maîtriser s’ils veulent continuer à travailler.»
(Samuelson Andriamanohisoa, Responsable technique de la décharge de Madacompost).»

Principaux outils utilisés


Etain



Condensateur



Fer à souder



Résistances (achetées ou
récupérées)

Photo : Atelier de Yakout, décharge sauvage, N.Mohamed
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Tarifs de réparation


Réparation de Moulinex : 5000 KMF



Réparation de téléviseur cathodique : 10 000 KMF



Réparation de radio (1h30 en moyenne de travail)



Réparation de torches (« pongé »)



Réparation de raquettes à moustiques (moins de 30 mn
d’intervention).

Association 2-Mains Comores

Exemple de réparation

Réparation d’un haut-parleur par un employé à
l’atelier de Hamid Bourhane, N.Mohamed.

Les revenus journaliers de cette activité peuvent être de 5000 à 10 000 KMF et hebdomadaires de 50 000 KMF, soit un salaire mensuel approximatif de 200 000
KMF pour le Directeur d’atelier. Ces réparateurs ne font aucune publicité, aucun travail à domicile et sont uniquement connus par le bouche à oreille.
=> Ces revenus jugés suffisants, ne les incitent pas nécessairement à la diversification de leur activité.
Collecte - Rapport aux déchets
L’atelier de Hamid Bourhane ne procède à aucune collecte si ce n’est celle de matériaux d’appareils amenés pour être réparés dans
l’atelier (récupération de résistances sur un appareil devenu complètement hors d’usage). En revanche, Yakout, très polyvalent, étant
dans la décharge, est le plus concerné par la récupération. Il a indiqué racheter parfois des raquettes hors d’usage (150F) pur les
remettre en vente d’occasion à 1250F (au lieu de 3000F prix neuf). Il exerçait davantage cette activité dans le passé mais semble
aujourd’hui isolé.
Un constat important concernant cette activité est la présence considérable de stock.
Ce stock est une « propriété » non-acquise de l’atelier, elle est celle de clients venus déposer des appareils il y a parfois plus de 5
voire 10 ans, mais n’étant jamais venus les récupérer. Hamid Bourhane n’ose ni en faire l’acquisition ni les mettre en vente (ayant déjà
eu des affaires judiciaires avec un client qui réclamait un matériel devenu hors d’usage plus d’un an après sa réparation).

Photo: Atelier Hamid Bourhane,
Domoni, N.Mohamed
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Il essaie de faire des rappels à l’occasion mais estime n’avoir ni les moyens ni le temps de faire une annonce à la radio pour dire aux personnes concernées de
venir récupérer leurs appareils (la solution qu’il préconise). Ce stock inexploité témoigne du manque d’intérêt ou de la méconnaissance des opportunités de
revente de pièces à l’extérieur (confirmé oralement par le chef d’atelier et certains employés). Cette absence d’intérêt a été toutefois nuancée lors d’un second
passage à l’atelier de Hamid Bourhane où les stagiaires présents ont indiqué qu’ils seraient très intéressés pour l’apprentissage de nouvelles techniques et
d’autres activités si celles-ci leur permettait de générer des revenus supplémentaires.
 Mis à part le démontage ponctuel lors de la recherche de pièces, il semble qu’il y ait, a priori, un désintérêt des réparateurs électroménagers au tri et à la
revente de pièces d’équipements électroniques, même non réparés. En revanche, les apprenants (jeunes), curieux, de ce secteur sont les plus à même
à acquérir de nouvelles compétences dans cette activité.
A l’heure actuelle, les déchets issus de leur activité sont récupérés, occasionnellement, par un autre acteur de Domoni. Il est payé 4000 KMF par Hamid
Bourhane pour le remplissage de sa voiture possédant un grand coffre. Il les acheminerait à Bambao. Cet acteur, une fois rencontré a nié procéder à cette
activité.
 Il est fort probable qu’une activité de collecte informelle des DEEE existe dans la région de Bambao. Il est primordial de pouvoir l’approcher pour étudier
des pistes d’inclusion à la plateforme de compostage qui sera située à Bambao.
Les réparateurs électroménagers qui semblent être le public le plus à même à être formé sur traitement de ces déchets dangereux ne semblent pas y
prêter d’intérêt mis à part les apprenants, potentiellement intéressés pour acquérir de nouvelles compétences en la matière. Force en effet est de
constater l’existence d’une autre filière s’en occupant, très informelle, qui mériterait d’être approchée.

2.1.2

Un projet d’atelier de démontage à Moroni par Ulanga Traitement

En Grande-Comore, l’association Ulanga traitement dont le siège est à Moroni a l’objectif de monter un petit atelier de
démontage des DEEE qui sera situé au sein même du domicile du Directeur de l’association, Saïd Hassane.
Ce denier a bénéficié en 2010 d’une formation en Suisse par l’intermédiaire de l’ONG Terres et Faunes en partenariat
avec des entreprises en Lausanne. Les DEEE une fois démontés, triés, seront envoyés en Suisse aux frais de l’ONG
partenaire.

Ulanga Traitement : réceptacles de DEEE et
outils de démontage, Moroni, N.Mohamed

Il existe un acteur formé au démontage des DEEE aux Comores qui milite dans le cadre associatif pour la préservation de l’environnement.
Il pourrait être à même de former les employés d’un atelier sur Domoni avec une bonne compréhension des enjeux locaux.
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2.2 Propositions
Malgré le faible gisement existant aux Comores, une activité informelle de collecte des DEEE semble exister. La dangerosité de cette activité si elle est
artisanale, comme beaucoup d’activités informelles, est avérée. Étant donné la croissance inévitable de ces déchets, il paraît indispensable d’agir dès
maintenant et de l’inclure au projet de gestion durable et responsable des déchets de Domoni.

2.2.1

Mise en place d’une ressourcerie avec atelier de démontage DEEE

« Quand les pays industrialisés parient sur les hautes technologies pour décomposer les DEEE en éléments recyclables il reste possible de constituer des
ateliers où certaines de ces fractionnements peuvent être réalisés manuellement, avec profit ». J-P Salustro, p.32.

En outre, « les secteurs informels du recyclage en Afrique permettent d’assurer une collecte et un démantèlement manuel très efficace et à moindre coût »
(ANMS, p.3). Ainsi, à l’initiative parfois des pays industrialisés disposés à les récupérer (et possédant la technologie récente pour les transformer), il existe « un
marché nouveau pour des déchets triés issus des DEEE ou pour certains composants démontés, triés et éventuellement broyés. » (J-P Salustro, Progeco,
p.26.). Certaines phases préalables à la transformation de ces déchets dangereux méritent d'être mise en œuvre et cela pourrait être imaginé en partenariat
avec les ateliers de réparation.
Comme cela se fait de plus en plus en France, et sur tous types d’objets (appareils ménagers, tables, objets), les objets encombrants et appareils hors d’usage
sont les bienvenus en « recyclerie » ou « ressourcerie » pour bénéficier d’une seconde vie. La problématique du stockage des réparateurs est une bonne
opportunité pour récupérer auprès de ces professionnels ces types de déchets. La difficulté à les « jeter » par les ménages qui gardent certainement chez eux
une grande partie d’entre eux en est également une. L’idéal serait qu’un lieu dédié, accessible, soit consacré à la récupération, sur apport volontaire de ce type
de déchets et à la réparation et au démontage pour exportation des pièces dangereuses d’objets irréparables. Ce projet pourrait non seulement créer des
emplois, sur inscription préalable volontaire mais également, par son aspect ludique et pragmatique amener à changer l’image des déchets par la nouvelle vie
qui pourrait leur être apportée et sensibiliser ainsi au tri. Il serait intéressant dans un premier temps de faire un appel à candidatures pour recenser les
volontaires désireux de générer quelques revenus à partir de la revente d’objets réparés et/ou de leur démontage pour ensuite proposer une formation
appropriée. Dans un second temps ou en parallèle, cet espace pourrait servir de démonstration et de formation des particuliers au « DIY » / « Do it yourself »,
l’auto-réparation d’objets lorsque possible, pour agir dans le cadre de la prévention.
L’ouverture d’une ressourcerie à Domoni pour traiter ces déchets volumiques et potentiellement dangereux paraît très intéressante à étudier.
Sur la base d’un accès encadré des professionnels pour l’occupation du lieu, cette opportunité pourrait encourager l’apport volontaire des ménages
et la création de revenus. Ce lieu pourrait également à terme être un lieu de formation continue sur la récupération des déchets, pour les
professionnels et pour les particuliers.
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L’existence du savoir-faire dans le démantèlement des DEEE dans l’OI

A Maurice et à la Réunion, il existe une capacité de valorisation et de traitement des DEEE par le biais de filières formelles qui trient, conditionnement et réexportent. Réunion Valorisation Environnement (RVE), collecte et démantèle les DEEE. Elle exporte tous les matériaux valorisables vers l’Asie et tous les
déchets dangereux vers l’Europe.

Source : Naldeo / Seureca (2014, session 3.2, p.9).

Dans le cadre de la coopération régionale dans l’océan indien, une demande d’appui pour la mise en place d’un atelier de démontage des DEEE pour
le premier projet de gestion durable et responsable des déchets de cette envergure aux Comores devrait être envisagée.

2.2.2

Une association nationale de frigoristes à sensibiliser, puis former au recyclage

Une association de frigoristes, en lien avec l’Ecole de Ouani, structurée et active, existe au niveau national. Un des formateurs de l’école qui n’a pu être
rencontré, Salim, en fait partie. « Ils sont très organisés dans leur domaine » rapportent le Directeur de l’école ainsi que le Chef des travaux. « Ils amènent des
frigos » à des fins de démonstration, font des réparations.

Photo : ENTP, Ouani, Anjouan, enquête terrain, N.Mohamed
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 Il serait très intéressant de rencontrer cette association pour connaître leur fonctionnement, analyser les pratiques éventuelles de recyclage actuelles et
éventuelles à leur proposer.
Un frigoriste-réparateur exerçant et habitant à Mrémani (Niumakélé), Amrani Ismaïla (connu sous le nom d’ « Imran ») répare et stocke des frigos, congélateurs.
Il a étudié à Madagascar puis ouvert son atelier à Mrémani. Il était en Grande-Comore lors de l’enquête.
 Une rencontre dans son atelier permettrait d’observer ses pratiques éventuelles de recyclage, son mode de travail, s’il dispose d’autres employés, s’il a
adhéré à l’association des frigoristes.
Le bureau de Grande-Comore se situe à proximité de l’association Ozone à Moroni, néanmoins, selon les formateurs de l’école technique de Ouani, la cellule
d’Anjouan de l’association est beaucoup plus active.
Un complément d’enquête pour toucher les frigoristes semble indispensable pour étudier la mise en place des actions préconisées pour les DEEE
ainsi que pour la récupération du cuivre.

2.2.3

La recherche de financements privés et en coopération décentralisée

Les DEEE s’inscrivent pleinement dans une thématique Nord-Sud. La synthèse de l’étude « vers une gestion durable et solidaire des déchets électroniques en
Afrique de l’AMSN (2011) met en avant les initiatives de coopération en la matière, témoignant des pistes de financement et d’organisation à entrevoir pour les
Comores. Quelques exemples :
 La mise en place d’une filière formelle de démontage au Congo
Grâce à l’appui de l’ONG Ingénieurs sans frontières des filières de démontages des téléphones portables, parviennent aujourd’hui à retirer l’argent, l’or et le
cuivre des téléphones.
 « Clic Vert » au Burkina Faso avec Orange et l’ONG « Les ateliers du bocage »

Photo : Décharge de Mtsangani, Domoni, enquête terrain, N.Mohamed
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« Les téléphones portables finissent souvent dans la nature, ou simplement brûlés à ciel ouvert. » (ANMS, 2011, p.36)

Suite à une action pilote démarrée au Burkina Faso sur la réparation des téléphones portables, 10 pays africains dont Madagascar participent à un projet
d’envergure mené en partenariat avec plusieurs organisations : Les ateliers du bocage (ONG Française intervenant depuis plusieurs années au Burkina Faso sur
la collecte et la dépollution du matériel informatique), Emmaüs international et Orange.
Il consiste en :
-

la réparation,

-

l’extraction de tous les composants réutilisables,

-

au renvoi des téléphones irréparables en France.

Le modèle économique est le suivant : des ateliers de démantèlement, de tri et de conditionnement sont mis en place en Afrique, puis renvoyés à des boutiques
de vente d’ordinateurs et téléphones mobiles de seconde main en France et reconditionnés au siège des ateliers du bocage. « Les déchets sont conditionnés et
rapatriés en France dans le strict respect des dispositions de la convention de Bâle, pour y être traités dans des filières de recyclage agréées. » L’objectif est
ainsi de créer des filières inexistantes et informer les populations des risques sanitaires et environnementaux lors d’une incinération de DEEE à l’air libre.
Une campagne TV de sensibilisation a été mise en place dans ce cadre au Burkina Faso.
Le budget global de cette opération d’envergure est de 200 000 euros pour 5 ans (2010-2015). La collecte prévisionnelle de la première année estimée à 7
tonnes, a finalement été de 14 tonnes, ce qui laisse entrevoir un franc succès.
 Sénéclic au Sénégal en partenariat avec la ville de Besançon
Dans le cadre de ses projets de coopération décentralisée, la ville de Besançon a mis en œuvre le projet « Sénéclic » de 2007 à 2011 renouvelé en 2011. Il
s’agit de « récupérer tous les matériaux électroniques et électriques obsolètes qui sont dans l’administration, les entreprises et grandes sociétés au Sénégal », et
de créer une « aire de démantèlement et de tri ». Les objectifs de l’opération étaient :
-

la formation d’un personnel pour les activités de démantèlement

-

le recyclage de l’ensemble des e-déchets de l’Etat

-

la proposition d’un cadre légal pour la gestion des e-déchets.

Une partie des DEEE a été acheminée vers industries ayant la technologie d’en faire le recyclage pour une utilisation optimale des matériaux.
Le tonnage actuel estimé des DEEE semble trop faible aux Comores pour envisager des partenariats de grande envergure, toutefois, il reste tout à fait
plausible dans le cadre d’une coopération décentralisée avec des communes en France / en Europe, à l’échelle des Comores, d’envisager des actions
pour la formation à leur démantèlement. Les nouvelles Mairies élues ainsi que la diaspora auront un rôle à jouer en ce sens.
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3. Recyclage des déchets plastiques
3.1 Existant
3.1.1

Plastique souple : les sachets !

Partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, les sachets envahissent l’espace public. Les dangers de leur propagation sont réels :
Ils favorisent la propagation du paludisme : en obstruant les caniveaux, ils entraînent la stagnation de l'eau et donc la prolifération des moustiques.
Ils contribuent au mauvais état des routes : « les sachets enfouis imperméabilisent le sol » et en l’absence de caniveaux, lors des pluies, « l’eau dévale
en rivières se frayant un passage dans les rues, s’infiltre dans les maisons et endommage les revêtements routiers ».
Ils nuisent par l’imperméabilisation à la production agricole urbaine.
L’élevage et la pêche souffrent « également de l’abondance des plastiques avec des conséquences mortelles pour les chèvres » et les animaux
marins (tortues, poissons) « qui s’étouffent avec les sachets ».
En l’absence de système de ramassage des déchets, les ménages incinèrent ces plastiques et polluent dangereusement l’environnement ; les
fumées sont nocives pour la population.
Effets sur le bien-être des habitants et sur le tourisme : « Les plastiques qui jonchent les rues enlaidissent la ville » et donnent rapidement l’impression
d’une « ville-poubelle ».
Source : ISF Ingénieurs sans frontières, Recyclage des sachets plastiques à Kinshasa, J-C MAISIN, D. JEANNIOT, p.1.

La tendance générale est donc à l’interdiction. 5 pays en Afrique ont déjà procédé à l’interdiction totale de production et commercialisation de sachets de petite
taille (la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud, le Gabon et le Kenya) et beaucoup d’Etats ont pris des mesures en matière de politique de gestion des déchets
plastiques soit pour diminuer soit pour interdire la prolifération de ces sacs plastiques en raison de leur effet néfaste sur l’environnement. Les Comores et
Anjouan plus précisément, ne font pas exception dans cette orientation politique. Une interdiction avait été mise en place par le Gouvernorat d’Anjouan en 2008,
qui selon les habitants avait eu un effet visible dans la ville et une note en conseil pour une interdiction nationale est actuellement discutée. Ces politiques ayant
difficilement une mise en application immédiate il demeure intéressant et urgent d’analyser les pratiques possibles de recyclage.
Selon l’étude récente de caractérisation des déchets à Domoni menée par Madacompost, les sachets plastiques ne représentent pourtant que :
=> 3,4% de la part totale des déchets ménagers, soit 0,29 tonne par jour ou 290 kilos/ jour à Domoni.
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Pourtant, c’est un déchet visuel, considéré comme ubiquiste. Il ne fait aucun doute que ce déchet est plus présent et visible dans les décharges sauvages car on
peut considérer qu’il s’agit d’un « déchet de rue », accompagnant davantage les activités extérieures, et qui à défaut de poubelles finit sur les trottoirs, canevas et
décharges sauvages (rivières asséchées, littoraux, bords de mer…). Sa très lente dégradation (100 à 1000 ans selon les types de plastiques) donne raison à
cette vision ubiquiste pour ce déchet et certains habitants en ont parfaitement conscience :

Photo : Décharge sauvage, Domoni, enquête terrain, N.Mohamed

« Chilembwe atso hona zi matsaha yatchou... »
(les petits-petits-enfants verront nos déchets17).

Il génère une pollution environnementale et visuelle incontestable, mais sa présence en volume est faible (par tonne), si ce n’est minime, ce qui limite le
champ des activités de recyclage rentables d’un point de vue économique. Malgré la difficulté de se projeter sur une activité lucrative pérenne à partir de cette
matière, un acteur s’est lancé dans l’objectif de faire disparaître l’ensemble des sachets abandonnés dans la nature en les recyclant en permanence, tout en
créant des emplois.

17

Ce verbatim recueilli des entretiens qualitatifs auprès des ménages ferait un excellent slogan de communication pour la sensibilisation au tri et à la participation financière au service.

80

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN



Association 2-Mains Comores

Une éco-industrie en démarrage : Comore Plastique

De très lourds investissements ont en effet été réalisés par un entrepreneur ayant plusieurs commerces, boulangeries et un restaurant à Mutsamudu (Ahmed
Petit). Il est également acteur associatif actif, notamment dans le secteur des déchets et de l’environnement (Président actuel de l’Association pour le
Développement de Mutsamudu).
Son projet, pensé depuis plus de 7 ans a démarré en février 2015 et il possède depuis plus de 2 ans l’ensemble des machines nécessaires à une activité de
recyclage et de fabrication de sachets plastiques :

Photos : Comore Plastique, entreprise de recyclage et de fabrication de sachets plastiques, Mutsamudu, enquête terrain N.Mohamed
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Comore Plastique comprend 7 machines pour l’instant :



Machine destinée au broyage des sachets plastiques usagés



Machine de fabrication des sachets



Machine de coupe / découpe des sachets



Machine de découpe des poignets



Machine pour la mise en rouleaux de 50 à 80 cm



Machine de personnalisation PAO / ordinateur



Machine impression

Son dirigeant, Ahmed Petit, n’exclut pas l’achat d’une laveuse pour les sachets usagés (actuellement lavés manuellement en lavabo par les employés) ou
l’aménagement d’une bassine spéciale de lavage et recherche des solutions énergétiques alternatives adaptées à son activité (le solaire ne l’est pas).
Le total des investissements matériels actuels est de : 76 000 €.
=> Ce total ne compte ni la main d’œuvre, ni les dépenses en formation du personnel et en recrutement. Par ailleurs son activité requiert l’utilisation d’un
groupe électrogène et d’un camion dont le coût de transport n’est pas comptabilisé dans ce total non plus.
Organisation de l’activité
« On souffre beaucoup ici, on n’a pas de techniciens » (Ahmed Petit, Directeur de Comore Plastique, Mutsamudu).

Ahmed Petit a rencontré de grandes difficultés l’ayant fortement ralenti dans le lancement de son activité. La première étant celle de l’embauche de techniciens
qualifiés. Lors de l’achat des machines qui s’est effectué en Chine, il a négocié dans son contrat la venue d’un technicien pour se former ainsi que son personnel.
Celui-ci est venu 2 semaines. Malgré cela, il a de nouveau rencontré des difficultés suite à l’achat de machines complémentaires nécessaire. Il a d’abord effectué
un voyage à Madagascar pour tenter de trouver un technicien formé sur ce type de machines, sans succès. Il a été dans l’obligation de négocier à nouveau avec
le fournisseur pour faire venir aux Comores un technicien de Chine qu’il a cette fois pris en charge intégralement à ses frais : billet d’avion, per diem (100$/jour).

18

La filière appelée « éco-industries » ou « éco-technologies », est celle des éco-activités qui, selon la définition internationale de l’OCDE sont : «les activités qui produisent des biens et services
destinés à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les dommages environnementaux à l’eau, l’air, et le sol et les problèmes relatifs aux déchets, aux bruits et aux écosystèmes ».
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L’activité a démarré au mois de février 2015 avec 10 employés-stagiaires (rémunérés à 50% de leur futur salaire pendant 3 mois).

Vestiaire des employés actuels de l’entreprise d’Ahmed Petit, Mutsamudu, enquête terrain N.Mohamed

 A terme, 16 emplois seront créés : 14 emplois d’ouvriers rémunérés 50 000 KMF/mois et 2 emplois d’ingénieurs.
Ahmed Petit a également rencontré des obstacles au niveau de la commande de pièces détachées. Il a donc profité de la venue du technicien de Chine pour
dresser une liste de toutes les pièces nécessaires au fonctionnement des machines (exclusivement de Chine) et a pu trouver des techniciens pour la
maintenance (pas pour le fonctionnement).
La mini-industrie fonctionnera comme une boulangerie avec une rotation en 3/8 pour faire tenir les machines 24/24h. Elle démarre en effet avec un besoin
important en électricité. L’entreprise compte donc préparer un stock de 6 mois.
Collecte
Chaque samedi, Ahmed Petit programme lui-même sa collecte de sachets plastiques usagés, chez les commerçants, les ménages ou à disposition dans les
grandes villes d’Anjouan. Il a commencé à rémunérer la collecte à 100 F le kilo de sachets et souhaite pouvoir disposer au centre-ville de Mutsamudu d’une
borne de collecte auprès de laquelle les personnes souhaitant lui vendre des sachets pourront le faire. Il a déjà sensibilisé l’ensemble des commerçants en leur
disant « gardez-vos sachets dans les boutiques, je viens les récupérer ». Il assume le coût du transport et estime être dans un échange « gagnant-gagnant »
avec ces derniers qui les lui remettent « gratuitement ».
 Il souhaite fortement travailler avec les Mairies, et a déjà prévu un partenariat avec celle de Mutsamudu.

83

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

Produits mis en vente
Ahmed Petit possède d’ores et déjà une clientèle nationale de commerçants, avec 5 gros clients dont SawaPrix à Moroni. Il peut fabriquer des sacs de toute
taille, toute couleur et les personnaliser en bichromie (2 couleurs) : logo, messages sont donc possibles et représentent une valeur ajoutée considérable par
rapport aux sachets importés. Le prix de vente qu’il propose est compétitif à celui des sachets importés et peut lui permettre d’être bénéficiaire à condition de
disposer d’assez de matière recyclée, et de ne pas avoir de surcoût lié à l’électricité (ce qui est actuellement le cas, il est dans l’obligation d’utiliser un groupe
électrogène, cf partie 3 : III – Mise en œuvre dans laquelle cet aspect sera plus détaillé).
Il accueille volontiers toute politique de limitation d’importation extérieure de sachets qui lui permettra non seulement, d’avoir le monopole de production de
sachets si personne ne se lance dans l’activité entre temps, et qui éradiquera la présence de sachets abandonnés dans la nature, son « objectif de départ ».
Comore Plastique sera tout à fait intéressée par la récupération des sachets plastiques de la future décharge de Domoni. Par ailleurs, elle dispose
d’une grande capacité de production. Elle pourrait produire les « sacs poubelles de tri » si c’est cette solution qui est désirée par les élus de la
nouvelle Mairie. Il sera intéressant de rencontrer cet acteur pour envisager un partenariat dans le projet de ramassage.


Artisanat

L’autre activité existante recensée à partir des sachets plastiques est une pratique marginale : la fabrication artisanale de sacs par des femmes, souvent liées
au Réseau Femmes, qui a bénéficié via SwanaaKom d’une formation en la matière (environ 40 femmes) mais qui, faute de clientèle, n’exercent pas, ou
seulement par intermittence cette activité.

Photo : Sacs mis en vente au local de SwanaaKom, Mutsamudu, enquête terrain, N.Mohamed

Cette filière ne correspond pas à la demande locale.
La fabrication d’autres types de sacs destinés à des activités agricoles, aux courses pour le marché, sacs à dos et cartables, pourrait être testée.
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Recyclage des bouteilles en PET

Les bouteilles en plastique appelé PET (polyéthylène téréphtalate), sont rares parmi les déchets abandonnés dans la nature. Elles sont en effet directement
réutilisées par les ménages eux-mêmes, et si abandonnées, rapidement récupérées par les commerces / épiceries proposant des jus de fruits frais.
Pour encourager leur récupération systématique, il pourrait être proposé aux ménages de stocker les bouteilles chez eux afin d’étudier un partenariat
avec les commerces intéressés pour la rémunération d’un collecteur dédié aux PET à Domoni.

3.1.3

Revalorisation du plastique dur

Le plastique dur s’est révélé inexistant dans la caractérisation effectuée des déchets ménagers (et des déchets du marché). C’est toutefois un déchet présent
de manière disparate dans les décharges sauvages : chaises en plastiques, bidons d’huiles, de javel (souvent réutilisés par les ménages). On peut supposer que
ce déchet va se multiplier avec la consommation de produits occidentaux qui se développe : produits ménagers et de beauté (shampoings, crèmes, etc.).


Un « coupe-coupe » amélioré

Un seul acteur rencontré procède à la récupération des plastiques durs, Djaffar (CSP -, 50 ans). Il collecte ce plastique essentiellement de chaises en plastique.
Il se rend lui-même au sein des décharges sauvages (Mroni surtout : rivière asséchée) pour y récupérer toute partie de la chaise qu’il retravaille ensuite dans son
atelier situé à son domicile. Il revalorise ce plastique pour fabriquer des poignées de couteaux utilisés dans les champs, appelés « coupe-coupe » ou « bret ».

Atelier individuel de Djaffar, enquête terrain, N.Mohamed

 Prix du service proposé : 750 / 1000 KMF.
 Durée de fabrication : moins d’1 heure s’il y’a de l’électricité, plusieurs heures si ce n’est pas le cas.
« Beaucoup en achètent des neufs, et viennent les casser pour avoir ce type de poignet. » (Djaffar, réparateur de coupe-coupe)

85

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

Les seuls outils mécanisés qu’il utilise pour son activité sont : une tronçonneuse et un fer à souder. Sinon tout le reste du travail est manuel. Il est le seul dans
la région à exercer cette activité est connu par le bouche-à-oreille. Cette activité qu’il exerce à temps plein lui permet de gagner environ 3000 KMF par jour
(variable), soit un revenu mensuel pouvant aller jusqu’à 45 000 KMF.
L’artiste-récupérateur de plastique dur souhaite pouvoir accéder à la décharge de Domoni pour continuer d’exercer son activité.


La fabrication de paniers tressés

Charkane Ali François, Chargé de la promotion, communication et des appuis aux entreprises à la Chambre de commerce d’industrie et d’artisanat (CCIA)
rapporte qu’une récupération des ballots de chiromanis est exercée. Ces derniers sont en effet toujours paquetés avec des rubans en plastique « très solides ».
Ils sont généralement coupés et jetés par les commerçants.
Certaines femmes les récupèrent pour tresser à la main « des paniers très solides » vendus 7500 KMF à 10 000 KMF l’unité. Ces paniers présentent l’avantage
d’êtres imperméables. La vente s’effectue dans les marchés ambulants à Mutsamudu. Cette activité représente une opportunité pour remettre au goût du jour le
panier (devenu « ringard » selon Saïd Hassane, association Ulanga Traitement à Moroni).
Il serait très intéressant d’accompagner ces nouvelles actrices du recyclage dans une étude de marché (ex : travailleurs agricoles, cueilleuses d’ylang) et
d’étudier l’intégration leur production (paniers tressés en plastique) au projet de gestion durable des déchets de Domoni.

3.2 En projet
Si les activités en cours sur le plastique sont beaucoup moins développées que celles concernant les déchets métalliques, les projets à l’étude ne manquent pas.

3.2.1

Un prototype de four à distillation au gaz alimenté par les sachets

En juin 2015, l’association Ulanga Traitement souhaite expérimenter avec son partenaire depuis 2000, l’ONG Suisse Terres et Faunes, un four pour alambic
dans le cadre des activités de coopération Nord-Sud, fonctionnant à partir des sachets plastiques. Des essais sont déjà en cours. Il s’agit de capter la chaleur
produite par ce four pour la vaporisation de la distillation. Le plastique est brûlé par le gaz et une cheminée située derrière va pouvoir chauffer l’alambic. Un
capteur qui fera pression sur un ventilateur donnera la chaleur du four et lui permettra d’atteindre jusqu’à 1000°. La seule condition est que les matériaux du four
soient des briques de ciment réfractaire et qu’il y ait un fonctionnement indépendant : chaleur et ventilateur.
Comme la briquette, cette expérience si elle se confirme, sera un excellent moyen de confirmer la transversalité entre les activités de l’association 2Mains (déchets, Ylang). => L’association 2-Mains, dans le cadre du montage de sa Filière Durable Ylang sera invitée pour assister à la démonstration.
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Plusieurs projets de construction à partir de sachets et PET


Le projet de Mahamad Hassane

Édouard Fouqué indique dans son Mémoire (2014, p.92) que Mahamad Hassane vise à réutiliser les sachets plastiques comme matière première pour la
fabrication de pavés autobloquants en vue d’une commercialisation et qu’il dispose des compétences pour maîtriser la fusion, les proportions des matières à
utiliser (sable, sachets). Actuellement en France, il n’a pas été possible de le rencontrer lors de l’enquête.


L’association Machababi ya Leo na Meso

Une jeune association, l’AMLM (Association Machababi ya Leo na Meso) dont le siège est à Mutsamudu (Hombo - Darsaanda), a également un projet de
fabrication de pavés autobloquants. L’objectif de cette association villageoise souhaitant évoluer au niveau national est le développement de la technique à une
fin de démonstration publique. Des échanges sont menés par les membres de l’association avec des Comoriens résidant à Madagascar dans le cadre de leurs
études sur la gestion des déchets. Les besoins matériels estimés pour ce projet sont : des moules (commandes qui seront effectuées), des sacs plastiques (qui
seront récupérés aisément), des bidons, du goudron, des pelles et feuilles pour effectuer les mélanges, du charbon ou bois de chauffe, de l’argile avec un foyer
que certains membres de l’association construiront eux-mêmes. Une fois l’expérience test effectuée ainsi que sa démonstration, l’association évaluera le nombre
de personnes requis pour un futur atelier, l’investissement nécessaire et étudiera le recours à une aide financière extérieure.

3.2.3

Étude de faisabilité en cours pour une exportation des PET

Un récupérateur-exportateur de fer, Abdou Roihim (dirigeant d’un atelier de récupération métaux à Mutsamudu) est intéressé par l’achat d’une machine de
compactage des PET, dont le coût est estimé à environ 5000 $. Il doute de pouvoir avoir la quantité nécessaire pour amortir la machine mais est prêt à se lancer
sans faire de bénéfice : « si je ne fais pas de perte », « si je rentre dans mes frais ». Avec son partenaire Indien, il a démarré une réflexion : « on voulait les traiter
puis les mettre dans des conteneurs pour les envoyer en Chine. » Ce projet lui tient à cœur, il aimerait être aiguillé, conseillé.
NB : Un commerçant qui dirige une entreprise de tuyauterie à Anjouan possède une machine permettant le compactage des PET mais l’utilise à des fins
professionnelles liées à son activité. Il n’est « absolument pas intéressé par la récupération » de plastique extérieur selon un autre professionnel interrogé de
l’échantillon de cette enquête.
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Un projet de fabrication d’outils scolaires avec le plastique dur

Dans un but non lucratif, l’association Ulanga Traitement à Moroni, en lien avec l’ONG suisse partenaire, Terres et Faunes, a le projet de récupérer « tout ce qui
est irrécupérable » des déchets en plastique dur (bidons d’huiles etc.). Sur la base d’une observation d’un modèle développé par une ONG italienne au Burkina
Faso, Ulanga souhaite à partir d’un « petit modèle », semi-industriel, qui permettra de créer 2 emplois, transformer ces déchets après broyage, puis fonte
(estrudeur avec des moules internes) en outils scolaires : équerres, double décimètre, rapporteurs.
Ulanga Traitement dispose d’ores et déjà de la broyeuse, aux normes de sécurité suisses et utilisable par tous.

Broyeuse de plastique dur, Ulanga Traitement, Moroni, enquête N.Mohamed



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

Le tri du plastique dur en décharge permettra de définir le tonnage actuel disponible à Domoni et d’envisager l’acquisition de ce type de broyeuse et
de machines supplémentaires pour la production d’objets utilitaires et la création de 2 emplois.

3.3 Solutions extérieures
Plusieurs expériences concluantes ont été réalisées en Afrique pour recycler les déchets plastiques.

3.3.1

Les pavés autobloquants

L’idée des pavés autobloquants dont la fabrication intègre du plastique souple émerge avec quelques acteurs aux Comores mais sont déjà expérimentés dans
de nombreux pays comme le Mali, le Congo, le Cameroun, le Niger, le Brésil, Madagascar etc. Les techniques de fabrication sont peu coûteuses, simples et
permettent d’obtenir un produit final plus résistant que des pavés classiques.
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Les pavés autobloquants de Madacompost

A Madagascar où l’interdiction des sachets est programmée en 2016, les sachets plastiques et les bouteilles en PET sont valorisées dans les matériaux de
construction. Ceux-ci sont réalisés à base de plastiques recyclés présentent l’avantage d’une imperméabilité et sont mis en vente sur le marché.
Présentés aux représentants des autorités d’Anjouan lors de l’atelier de restitution organisé le 3 décembre 2014 à Mutsamudu, cette solution a fortement
intéressé les participants. La seule réserve, et question récurrente, était le risque éventuel en termes de santé publique au cours de leur fabrication : « n’y a-t-il
pas un risque de créer un nouveau problème ? ». À la gérante de Madacompost d’expliquer et de rassurer l’auditoire : « Les sachets durs ne sont pas brûlés, il
s’agit seulement les sachets légers ». « Une étude réalisée à l’étranger a démontré que leur incinération provoquait une émanation mais que celle-ci était moins
toxique que celle des PET ».
 Des études sont en cours en effet sur l’aspect sanitaire et pourraient être communiquées aux autorités comoriennes si elles le souhaitent.

Source : Fabrication de pavés autobloquants à Madacompost, Mahajunga, EtcTerra, Andriantomanga19

L’expérience des pavés autobloquants de Madacompost est l’une des plus abouties en Afrique selon le réseau international Re-Sources, coordonné par Gevalor
et regroupant 11 partenaires dont l’association 2-Mains depuis 2014 pour l’échange de bonnes pratiques concernant la gestion des déchets en Afrique.


La mise en œuvre pour un projet de pavés autobloquants
20

Pierre Kamsouloum, Consultant-Formateur sur la mise en œuvre de pavés autobloquants (dont il est l’inventeur ) a été interrogé dans le cadre de cette enquête.
Il travaille en collaboration avec les communes, les Maires, beaucoup avec les ONG locales, internationales ou dans le cadre de Comités. Il a déjà formé
plusieurs acteurs au Burkina Faso, en Sierra Leone, au Liberia et dans 7 régions du Cameroun. C’est lui qui a également formé Madacompost en 2008 et 2010.

19
20

Lien : http://www.etcterra.org/fr/prjets/africompost/africompost_mahajanga
er
Pierre Kamsouloum a remporté le 1 Prix international de l’innovation par rapport à ses pavés autobloquants.
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Son expertise est intéressante dans le cadre du démarrage de cette activité aux Comores, les étapes suivies dans le cadre des formations sont les suivantes :
1. Analyse des matériaux disponibles : types de sable, d’argile et essais tests.
L’objectif est de s’adapter aux matières présentes sur place et de faire ressortir une norme spéciale de la localité qui adhèrera le mieux au plastique.
A noter que le sable de mer est selon lui « le meilleur type de sable » s’il ne contient pas d’argile car son grain ne colle pas. Le sable de rivière est bon
aussi.
2. Test en laboratoire
Il émet des grandes réserves sur l’utilisation de ce type de briques pour la construction d‘habitations, en effet celles-ci ont été conçues pour les zones
marécageuses, les fosses septiques, canalisations de voies d’eau ou les latrines des hôpitaux. Le pavé n’est pas fabriqué pour la route mais peut
supporter jusqu’à 45 tonnes de poids de charge. « Les camions de 25 à 30 tonnes passent sans problème. »
=> La bonne formule est en général : 30% de plastique souple et 70% sable. Les bouteilles en PET, une fois la fonte des sachets, viennent renforcer le
liquide des matières souples et permettent de fabriquer des pavés plus résistants. Les petites briques pour la construction ont une composition à
expérimenter
3. Formation des futurs opérateurs : 1 à 2 semaines
Le public ciblé et intéressé est jeune, l’objectif principal est de les former vers l’autonomisation : « qu’ils soient patrons d’eux-mêmes », les
responsabiliser. Ce sont souvent des jeunes déscolarisés, sans emploi. Cette occupation est aussi pensée pour prévenir la délinquance « qui les attend
après », « elle donne aux jeunes l’espoir d’avoir un métier ». Des personnes de plus de 40 ans sont également destinataires de la formation car « il faut
aussi des gens matures sur le plan organisationnel ».
 3 jours : phase théorique (choix des bons types de sable et de plastique).
 1 semaine : mise en application pratique jusqu’à autonomie.
4. Outils / Matériaux nécessaires :
-

Pelles

-

Moules à pavés : Pierre Kamsouloum les produit lui-même.

-

Fabrication des tôles, établis, compacteurs, cuves chauffantes et des tables après recherche d’un bon soudeur local. La cuve peut être adaptée à
l’énergie choisie : gaz ou bois (une semaine au total).

=> Avantages :
 Tout peut être fabriqué sur place.
 En comparaison aux prix du ciment, les pavés autobloquants sont 2 fois moins chers et 2 fois plus résistants.
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5. Organisation / Financement
En règle générale, la Mairie invite les jeunes à une formation gratuite avec les associations locales, comités de développement. Après la formation, les jeunes
continuent à produire pour la Mairie en tant que prestataires pour embellir les espaces publics, les espaces verts. La commune leur fournit du matériel et
appuient leur service. « Ces jeunes ne doivent plus chômer ». Ils deviennent indépendants, fonctionnent sur bon de commande, revendent à la Mairie et font leur
chiffre d’affaire. Après la formation, l’accompagnement perdure pour aider après la mise en service.
La récupération des plastiques souples pour la fabrication de pavés autobloquants est une excellente opportunité pour créer des emplois, embellir la
ville, améliorer le réseau routier. Toutefois, une réserve est posée sur la matière première disponible. L’expert propose qu’un seul centre de
production et de formation soit créé, à proximité d’une zone de production importante de déchets plastiques à rayonnement insulaire.

3.3.2

Transformation du plastique en objets utilitaires

« Dès que tu as la pâte et que tu maîtrises la fusion, c’est juste une question de moules, tu peux faire des planchettes, des pots de fleurs, des
tuiles pour la toiture, tu peux faire beaucoup de choses ». (Samuelson Andriamanohisoa, Madacompost)

Exemples21 : Mobilier urbain, pots, tapis, transat

Quelques exemples de mise en œuvre


22

:

Au Burkina Faso => une prise en main par la société civile

Deux associations locales : l’association Pengdwendé (APW) et l’association pour l’innovation et la recherche technologique appropriée en environnement
(AIRTAE) ont mis en place ensemble un réseau de transformation du plastique en briques et objets utilitaires. Elles ont impliqué les femmes dans leurs travaux,
« leur offrant ainsi une formation et des moyens de subsistance nouveaux ».
21

Sources : mobilier urbain : www.constructioncayola.com et www.pau-circulation.fr; pots : www.malika.org.uk, moquettes : http://www.myfriendshouse.co.uk/baskets-brixton/,
transat : apkxda.com.
22
Source : http://greenwalk4africa.com//senegal_plastik.php#.VPheNOFDAS7
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Au Cameroun => lancement par un acteur privé pionnier

Le Cameroun a vu l’implantation de sa première entreprise de recyclage de plastique camerounaise à Douala. Son but est de montrer qu’ « une économie verte
est possible » avec d’une part « une action de préservation de l’environnement et d’autre part une source de revenus pour les populations ».


Sénégal, Burkina Faso, Mozambique => l’accompagnement par une ONG23

L’ONG italienne LVIA a monté des coopératives de recyclage des plastiques dans ces trois pays. Celles-ci assurent la valorisation des plastiques et la revente en
granulés auprès d’entreprises locales de plasturgie. Le nombre d’emplois directs et qualifié créé est faible. Toutefois, indirectement, ce programme inclusif en
formant et soutenant des employés issus du secteur populaire des déchets et en cherchant à améliorer le circuit d’intermédiaires a permis d’améliorer les
revenus des récupérateurs.
Une étude plus approfondie sur le recyclage des plastiques permettrait d’envisager ou non des investissements dans une activité semi-industrielle de
plasturgie locale. S’il est vrai que ces activités de recyclage ont la capacité de créer des emplois, le faible tonnage actuel associé à la problématique
de l’énergie (pour la fusion) laisse entrevoir que cela n’est pas prioritaire à court terme pour le projet de Domoni.
Cela pourrait en revanche être étudié à l’échelle d’Anjouan ou des Comores.

4. Recyclage des déchets en verre
Le verre est quasi-inexistant dans les déchets ménagers selon les mesures de la caractérisation Madacompost:
Verre

0,9%

Cependant, le déchet est présent en décharge (assiettes, bouteilles, verres cassés). 100% du verre présente une granularité supérieure à 100mm, ce qui signifie
que les fractions sont facilement séparables à l’issu du premier tri des déchets.

23

ENDA Europe / RE-SOURCES (2014) Prise en compte des travailleurs du secteur informel des déchets en Afrique et dans les Caraïbes, Présentation synthétique de l’état des lieux et du retour
d’expérience, p.5.
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Existant

On peut considérer que la part très faible du verre est en bonne partie liée à la politique responsable de Coca-Cola pour les boissons distribuées dans les
commerces (les seules en verre, la consommation d’alcool étant prohibée socialement). « Menacée en 2010 de perdre sa licence de vente de boissons
gazeuses si aucune mise aux normes n’était effectuée, l’entreprise a choisi de renforcer sa politique environnementale au sein même de sa structure » rapporte
Édouard Fouqué dans son Mémoire (p.88). En outre, lors de l’enquête, il a également pu être observé qu’une récupération était à l’œuvre par certains ménages
ou individus isolés. Dans la région de Domoni, il semblerait que 3 personnes amassent du verre en quantité dans un but lucratif (remplissage d’une pièce
entière de la maison). « Moi je dis que ça c’est de l’argent ! » (Maréchal, association Mroudra, Domoni).
« C’est un peu recherché, moi-même quand je casse un verre, je le garde. Je collecte aussi car je sens que c’est précieux. » (ibid).

 Avec une certaine quantité (500 ou 1000 verres), Maréchal indique que l’on peut gagner jusqu’à 30 000 KMF pour la revente du verre.

4.1.1

Les systèmes de consignation

« (…) Une bouteille de bière consignée est réutilisée 6 fois par an pendant dix ans et que son transport à l'état de bouteille vide en casier reste non
seulement rentable économiquement mais aussi bénéficiaire en termes de GES dans un rayon de 250 km » (J-P Salustro, fiche 14, p.6)



Coca-Cola

Collecte des bouteilles vides de Coca-Cola, Hôtel Les Arcades, quartier Ambassadeur, Moroni, enquête terrain N.Mohamed

Le système de consignation de Coca-Cola est intéressant car il démontre qu’une récupération organisée, de masse est possible. Des progrès resteraient à faire
néanmoins. Selon Ulanga Traitement, les refus de consignation sont rejetés dans la nature, ce qui présente des dangers immédiats pour la population,
notamment les enfants qui jouent avec et peuvent se blesser. L’association a pris contact avec le Directeur des investissements au niveau national pour exiger
de Coca-Cola l’utilisation d’une machine de transformation du verre mais cet achat n’a pas été effectué.
NB : les capsules tant qu'elles ne sont pas oxydées peuvent faire l'objet d'un recyclage dans la filière métaux ferreux, mais ne sont pas récupérées.
Il serait nécessaire de se rapprocher de Coca-Cola sur cet aspect pour voir si un partenariat dans le cadre du projet Domoni encouragerait, soit CocaCola à se procurer la machine de concassage, soit à mettre à disposition des refus pour développer d’autres projets.
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Pharmacie Domonienne

Un système de consignation opéré autrefois par la PNAC (Pharmacie nationale des Comores) permettait de récupérer auprès des pharmaciens les bouteilles de
500 ml ainsi que les grandes bouteilles de solubles injectables (ex : sérums glucosés). Cela a pris fin, pour des raisons inconnues (supposées politiques ou liées
à une mauvaise gestion). Ainsi, un pharmacien interviewé, Ali, conserve ses bouteilles pour une réutilisation au sein de son activité ou de celle d’un pair
« pouvant en avoir besoin ». Il garde également les petits flacons de pénicilline, injections pour y mettre des échantillons désinfectants. Il indique les conserver à
la fois « par précaution » et pour des raisons financières, la fin du système de consignation ayant également mis fin à un système de remboursement qui
s’opérait pour l’achat de nouvelles bouteilles « Avant on était remboursés, maintenant on ne l’est plus » (Ali, Pharmacien, Domoni).
Eu égard au fait qu’elle permet une récupération intégrale (100%) et réduit donc complètement le déchet à la source : « la valorisation par réutilisation est la
meilleure pratique de recyclage ».
« Une autorité gestionnaire des déchets qui inciterait à la diffusion des pratiques de consigne en favorisant l’utilisation de contenants durables, par
la négociation et à l’aide de moyens fiscaux ou règlementaires, contribuerait donc significativement à l’effort de réduction des déchets. »
(J-P Salustro, fiche 5, p.18).

4.1.2

La réutilisation dans la construction

Le verre récupéré aux Comores par certains particuliers est revendu pour être réinséré au sein de :


Barrières de sécurité et clôtures



Pavés esthétiques, artistiques.

Photos : Hachipenda et Ongojou, Anjouan, enquête terrain, N.Mohamed

Le recyclage du verre est très complexe. Tout d’abord, il existe 3 grandes familles de verre : le verre plat (fenêtres), le verre creux (bouteilles) et les fibres de
verre (textile, optique, fibres d’isolations). Ensuite, chaque couleur de verre correspond à un composé chimique différent, composés classés eux-mêmes dans
différents groupes colorimétriques. La fonte du verre, du fait qu’il contienne une majorité de silice, s’obtient avec des températures atteignant les 1500°.
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Ces variations de composition chimiques nécessitent des filières manufacturières et une technologie avancée pour être recyclé. Ainsi, « l'apport partiel de
fragments bruts de verre usagé concassé » s’avère le plus opportun pour le contexte comorien. Il peut se réaliser dans la construction ou dans l’artisanat.

Source : Progeco, J-L Salustro, fiche 14, p.18.

Les pratiques existantes de réutilisation aux Comores sont donc idéales étant donné la faible quantité disponible. Elles pourraient être développées
par une collecte optimisée et un concassage. Il serait pertinent de rencontrer les collecteurs actuels pour leur proposer d’avoir la responsabilité d’un
Point d’apport Volontaire spécifiquement dédié au verre.

4.2 Pratiques à développer
4.2.1

Une future filière « verre » par un acteur associatif

« L'employer sous forme d'agrégats dans les bétons, en substitution partielle à des graviers », c’est la recommandation de Georges Morizot (Gevalor)

L’association Ulanga Traitement dispose d’un concasseur pour le verre (acquis dans le cadre du partenariat avec l’ONG Suisse Terres et
Faunes). Elle souhaite créer un marché organisé de revente du verre et travailler directement avec les architectes en Grande-Comore.
Concernant la collecte, un partenariat a déjà identifié avec Philippe Lacoste, l’Ambassadeur de France aux Comores pour une récupération
auprès des communautés expatriées (bouteilles d’alcool).
Photo : Ulanga Traitement, Moroni, début de stockage du verre, N.Mohamed
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La production de « ciment augmenté » à partir de verre recyclé

Le ciment, nécessaire à la fabrication du béton, devient de plus en plus coûteux aux Comores et de manière générale dans les pays du Sud. Sa fabrication
génère par ailleurs de fortes émissions de gaz à effet de serre (« responsable d'environ 5% des émissions de ce gaz à effet de serre sur la planète » : 1 tonne de
2
ciment génère 1 tonne de CO ). La production de ciment augmenté s’effectue avec un broyeur (idéalement équipé d’un dispositif de démétallisation : aimant) et
est possible avec les bouteilles de boisson, les bouteilles et flacons à usage alimentaire, pharmaceutique, cosmétiques et contenants à usage spécifique. Un
tamisage est ensuite effectué pour une sélection granulométrique (granulats bruts, fins) et enfin, un broyage fin des verres sélectionnés permet de fabriquer une
poudre de verre qui pourra être intégrée dans le ciment.

Source : ENPRO / Lomé, Akomotè ONIANKITAN

« Le recours à des poudres de verre recyclé et à des granulats de même nature est certainement une voie prometteuse tant pour le recyclage du verre au
stade local que pour la continuité et la faisabilité économique de l'amélioration de l'habitat aux Comores » (ProGeCo p.27).

4.2.3

Formation à l’utilisation du verre dans le bâtiment à l’école de Ouani

Les Comores disposent d’une école nationale technique professionnelle, celle-ci se situe à Anjouan, précisément à Ouani. Le Directeur, rencontré lors de
l’enquête serait tout à fait intéressé de développer des formations complémentaires, comme celle de l’apport de verre dans la construction, soit dans le corpus de
formation déjà existants (CAP Maçon) ou au sein de modules (accessibles sur inscription libre) dans le cadre de formation continue (qui sera détaillée dans la
partie III – Mise en œuvre).
Le broyage du verre comporte en effet des risques pour l’opérateur. Progeco / Recomap recommande en effet fortement :


le port de tenues de sécurité « y compris bonnet, chaussures et gants résistant à la perforation en cas de contact avec les éclats de verre (chute,
manipulation, projection)



le port de lunettes et de masques « prévenant l'intrusion d'éclats et de poussières »



le rinçage des verres concassés : les restes de liquides organiques sont « fermentescibles et très attractifs pour les insectes ».
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Ce rinçage peut être réalisé en flux continu à la sortie du broyeur dans un trommel avec aspersion d'eau froide (sans agents lavants) en prévoyant « un
système de traitement et de recyclage des eaux de lavage » (J-L Salustro, p.18).

Certains déchets en verre, comme les ampoules fluorescentes, les flacons de pharmacie, les pare-brises sont indésirables et dangereux, ils doivent faire l’objet
d’un recyclage spécial.
Le développement de l’usage du verre dans la construction est tout à fait intéressant mais nécessite une formation encadrée. L’existence d’un
module spécifique au sein d’une école professionnelle semble donc très appropriée. Il s’agirait de former un ou plusieurs « formateurs ».
=> ENPRO opérateur au Togo ayant développé la filière verre, accompagné par Gevalor pourrait être un lieu de formation adapté.

5. Les pneus
Les pneus sont un déchet issu des ménages mais ce dernier semble être déposé auprès de professionnels : garagistes, mécaniciens. Les pneus n’apparaissent
donc pas dans la caractérisation des déchets ménagers effectuée et ne font pas réellement partie des typologies de déchets concernés par cette étude (ne sont
pas des déchets plastique). Toutefois, leur présence et leur visibilité est incontestable. Il est donc paru intéressant d’analyser les pistes d’activités génératrices
de revenus existantes et à développer concernant spécifiquement ce déchet.

5.1 Pratiques de récupération actuelles
5.1.1

Le stockage pour revente

Les « stocks » de pneus conservés sont observés un peu partout, souvent aux abords des garages, mais aussi chez des particuliers.

Photos : Maison de particuliers, garages, Anjouan, Grande-Comore, enquête terrain, N.Mohamed

L’un des ménages rencontré disposait d’un de ces stocks (Ba Kamou, 65 ans, CSP-). Il a tenu à affirmer : « Yo Magasin tsi poubelli ! » / « C’est un magasin,
pas une poubelle ! ».
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Comme pour le verre ou d’autres pratiques de récupération, ces pneus sont conservés dans l’idée qu’un jour, ils pourront avoir de la valeur… :
« Soukou tou ! » (Ba Kamou, 65 ans, CSP -).

Ba Kamou qui habite à proximité immédiate d’un atelier de mécanicien récupère les pneus usagés, sans réutilisation possible dans l’automobile. Il révèlera au
cours de l’entretien que parmi ses clients (très occasionnels), figurent les distillateurs d’huiles essentielles d’Ylang-Ylang. Ces derniers les utilisent en alternative
ou complément au bois (à Koni, Limbi et Nganzalé). Ba Kamou les leur vend 100F l’unité.
 « Baco ya matcha » (Alambic)
« Souvent les pneus font l’objet d’incinérations sauvages qui engendrent de la fumée noire toxique et des odeurs désagréables » (PCD, p.6).

Cette incinération n’a pas d’effet sur la qualité des huiles (l’alambic étant parfaitement hermétique), toutefois les effets sur la santé des opérateurs sont certains.
Ce n’est donc pas une pratique recommandable en l’état et à l’air libre.

5.1.2

La fabrication de sandales

Il s’agit d’une pratique très isolée mais existante et génératrice de revenus. Au plus près de la région de Domoni, seul un fabricant connu et en activité existe à
Tsembéhou, il n’a pas été possible de le rencontrer lors de cette enquête. Deux fabricants (deux frères) de sandales, assez réputés, exercent également à
Ouani, Un jeune Mutsamudien vient de démarrer récemment cette activité et un autre exerçait à Niumakélé (Mrémani). Cependant, il est actuellement à Moroni
mais vraisemblablement pour continuer d’y exercer ce métier. Sa famille a pu être rencontrée a témoigné lors de l’enquête: « C’est imperméable ! ».
 La matière du pneu servirait pour le talon et le haut de la chaussure est fabriqué à partir de la chambre à air.
 La paire pour enfant était vendue à 1500 KMF.
« En allant à la campagne c’est très solide, en période de pluie ou quand il y’a des épines. » Cela permet de « bien
protéger les pieds » (Soumet, 35 ans, technicien agricole qui connait ce type de sandales).

Le Maire de Mrémani (actuellement 1
« Ah bon, moi si je trouve j’achète ! ».

er

Adjoint) à qui cette activité a été présenté a été charmé par l’idée et a affirmé :

Photo : Mrémani,
fabrication sandales
enquête N.Mohamed

Cette activité, dont l’utilité locale est confirmée mériterait d’être investiguée pour analyser des pistes de développement, via l’amélioration de son
marketing certainement (distribution, commercialisation), d’autant plus que la profession intéresse un public jeune.
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Une réutilisation esthétique

Les pneus sont également utilisés sans aucune transformation en pots de fleurs aux abords, ou retenue d’arbres.

Station essence Moroni-Itsandra située non loin d’un garage. Enquête terrain, N.Mohamed

5.2 Propositions
5.2.1

Ré-emploi local


Des constructions en pneus

Les pneus peuvent être utilisés « comme éléments de murs de soutènements, voire de bâtiment » comme le souligne Georges Morizot, Gevalor, qui estime que
ce serait souhaitable pour le contexte d’Anjouan.
Il existe en effet de par le monde, des initiatives intéressantes et esthétiques d’habitat, dont le mode de création est parfois décrit étape par étape :

Sources : www.bienchezsoi.net, www.cabinettapissier.fr1072 × 612

Pour prévenir l’appréhension culturelle à vivre dans ce type d’habitat, il serait très intéressant de proposer un bâtiment de démonstration répondant à
un besoin municipal (foyer de jeunes, salle culturelle, bibliothèque ou ressourcerie).
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Jardinage potager

Le jardinage à l’aide de pneus est de plus en plus répandu dans les grandes villes en Afrique. A l’intérieur du pneu, il est possible de planter
ce que l’on souhaite : plantes mais aussi légumes. Cela est très avantageux pour les personnes ne disposant pas de jardin, il faut
simplement « apprendre la façon de le découper, l’orienter » indique Saïd Hassane (Ulanga Traitement).
Au Cameroun, on parvient à y planter des choux et des carottes.

 Ulanga Traitement propose que l’apprentissage du jardinage à partir de pneus soit une formation préalable pour introduire au compost.
La réutilisation de pneus dans le jardinage pourrait être une activité à encourager par la Mairie, dans le cadre du développement d’une agriculture
urbaine, en créant une structure de personnes sans emploi de tout âge à accompagner par exemple. Elle pourrait également être utilisée dans le
cadre de la campagne de sensibilisation du projet déchets par la société civile.


Commercialisation de « pnoufs »

Les poufs, créés à partir de pneus, devenant ainsi « pnoufs » sont très simple en réalisation et très en vogue en France. La technique est parfaitement
reproductible aux Comores, avec ou sans modèle de démonstration.

Exemples de « pnoufs » : http://blog.1001pneus.fr/realiser-poufs-en-pneus/ (comprenant un tutoriel), www.pinterest.com

Les Mairies ou associations écologiques proposent des ateliers aux habitants pour leur apprendre à les fabriquer eux-mêmes.
L’idée des « pnoufs » peut être proposée aux fabricants de sandales pour élargir leur gamme. Cette activité ludique peut également être proposée aux
particuliers dans le cadre d’une ressourcerie à Domoni si cette idée est retenue.
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Exportation


Exportation dans l’OI : Maurice et La Réunion

Les pays voisins des Comores, notamment Maurice et La Réunion, disposent d’entreprises possédant une technologie avancée dans la transformation du pneu.
Ces installations de traitement auditées par Naldeo / Seureca en décembre 2013 :
-

A l’île Maurice : collecte et rechapage des pneus conformes par la Compagnie Mauricienne de
Commerce (CMC / franchise de Bandag en Afrique du sud). Alors qu’elle a la possibilité d’atteindre
une capacité maximale de 3000 pneus / an, la quantité traitée en 2013 était de 2000 pneus.

CMC - Source : Naldeo Seureca, 2014, p.12

-

A la Réunion SOLYVAL : créée en 2002 collecte et traitement agréé des déchets pneumatiques. La
valorisation consiste en une vente de chips pour travaux publics sur l’île, vente de granulats pour la
réalisation de terrains sportifs à l’étranger (local et export), export des chips pour utilisation en
combustibles (en cimenterie) et exportation vers Madagascar pour ré-emploi.
SOLYVAL - Source : Naldeo Seureca, 2014, p.12



Organisation d’une collecte spécifique

Pour procéder à cette exportation, cela suppose une collecte particulière. L’Association intercommunale de Mitsamiouli-Mboudé (AI2M) avait étudié en 2012 la
mise en place d’un système de gestion des déchets à l’échelle intercommunale et proposé que « des journées spéciales organisées en collaboration avec les
localités » soient organisées, « les pneus ne pouvant être mis dans des sacs poubelle à cause de leur volume. » (PCD, 2012, Monsuf, p.6).
Une étude de marché concernant l’exportation des pneus, déchet volumineux, visible et très présent aux Comores, serait intéressante vers ces
entreprises, sans doute, avec un appui de la COI dans le cadre d’une gestion régionale durable des déchets
(l’exportation risque de se faire « à perte », les frais de fret étant très élevés vers cette destination).
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6. Recyclage du textile
Le textile n’était pas compris dans les typologies de déchets ciblées par cette étude mais il s’avère qu’il constitue une part considérable dans la caractérisation
des déchets ménagers :

Textiles

%

> 100mm

< 100mm

3,6%

80%

20%

D’autant plus que cette part est certainement sous-estimée car il est fort probable que ces déchets, avant d’être jetés, soient stockés par les ménages et/ou jetés
dans un endroit différent que celui des OM, ou incinérés. Il est important de traiter ce déchet via des filières de valorisation ou de recyclage car « ces déchets se
compostent très mal » (Madacompost, 2014).

6.1 Existant
6.1.1

Une part très importante qui finit majoritairement en décharge

Les experts de Madacompost lors de leur mission aux Comores étaient tout à fait interloqués par la présence importante de ce type de déchets à Domoni,
d’autant plus que 80% du textile jeté est d’une granulométrie indiquant qu’il est facilement séparables à l’issu du premier tri. La présence frappante de ce déchet
sur la baie de Mutsamudu (avec un retour de la marée sur le rivage) est révélatrice de cette forte production de déchet dans les grandes villes.

Photo : La Diguijou, Mutsamudu – Enquête terrain, N.Mohamed
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Une récupération marginale

Selon Charkane Ali François (CCIA), une femme « Madame Nassim » de l’association « Chiromani Tayari » récupère les tissus usagers pour les réutiliser dans
la fabrication de marionnettes ou la fabrication de bouts de torchons. Son association est située dans le même site que SwanaaKom à l’entrée de Mpagé à
Mutsamudu. Certaines couturières exercent à Domoni mais individuellement, et sans récupération. Il ne semble en effet pas y avoir d’association organisée ni de
local dédié.

6.2 Propositions
6.2.1

La création d’une filière locale de récupération pour le compost

Une collecte et un tri des vêtements usagés est indispensable :
-

le coton est compostable

-

le nylon en revanche ne l’est pas, et est même « très toxique » (selon le responsable technique de Madacompost).

Ce tri pourrait être fait préalablement par les ménages, et affiné au sein d’un atelier. L’acquisition de compétences pour un pré-tri ou tri pourrait générer des
emplois et créer une filière de recyclage local avec a minima du coton pour l’intégrer dans la filière du compost.

6.2.2

A étudier : l’export des vêtements usagés


Le Relais / Emmaüs en Afrique

En France, dans les années 1990, la première coopérative le Relais a été créée dans le but de « créer de l’emploi pour les personnes en situation d’exclusion,
24

tout en participant à la réduction des déchets et en donnant une seconde vie aux vêtements usagés ». Elle emploie aujourd’hui 2000 personnes . Elle propose
aujourd’hui un « modèle de délocalisation alternatif, basé sur un développement mutuel Nord / Sud » et intervient au sein de 3 pays : Burkina Faso, Sénégal,
Madagascar. Le coût de la collecte et du tri textile en France étant en hausse permanente, Le Relais entend mettre en place « une délocalisation positive » dans
25

une démarche « gagnant-gagnant » .
Au Burkina Faso par exemple, le centre de tri créé en 2002 et les activités socio-économiques développées ensuite grâce aux bénéfices de la friperie ont permis
de créer 280 emplois durables, pour des personnes auparavant en situation d’exclusion.

24
25

Source : http://www.lavoixdunord.fr/region/apres-la-mise-en-cause-de-la-filiere-du-recyclage-textile-ia0b0n2523214.
Source : http://www.lerelais.org/aussi.php?page=developpement_en_afrique.

103

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

Celui de Madagascar, créé en 2006 (centre de tri de vêtements Taratra basé à Fianarantsoa) emploie plus de 100 personnes et traite 350 tonnes de textile par
mois. Une entreprise partenaire locale, Miezaka, assure ensuite la commercialisation des produits de friperie.
Le coût de la main d’œuvre aux Comores n’étant pas intéressant pour ce projet de « délocalisation positive », il serait intéressant d’envisager un partenariat
avec Le Relais Madagascar pour y envoyer les vêtements usagés dont la quantité annuelle estimée pour la seule région de Domoni est de 110 tonnes. A noter
que Le Relais s’implique aussi à Madagascar sur des projets de collecte d’ordures ménagères (projet FAKOFIA, lancé en 2013 dans la périphérie de
Fianarantsoa).
Il est nécessaire de prévoir dans le cadre du projet de gestion durable et responsable des déchets de Domoni un Point d’apport volontaire des
vêtements usagés. La filière du recyclage du textile peut enrichir le compost, créer des emplois et potentiellement des revenus à l’export.
Il serait très intéressant de réfléchir à la mise en place d’un projet en ce sens et de rechercher des partenaires.
=> La mise à disposition d’un atelier sur la plateforme de Bambao pourrait être effectuée auprès d’une structure de femmes (type « Chiromani Tayari »)

7. Les couches : que faire ?
Couches jetables

5,7%

Les couches sont devenues un déchet tout aussi envahissant, si ce n’est plus, que les sachets plastiques. Elles sont perçues comme l’un des déchets les plus
importants des ménages qui lors de l’enquête qualitative, pour ceux concernés, l’ont cité parfois avant les déchets alimentaires. Elles représentent un réel
cauchemar pour les ménages et les élus. 2002, est l’année à partir de laquelle Maréchal de l’association Mroudra situe leur apparition massive dans les
décharges. Si auparavant, leur présence se faisait discrète, maintenant, il considère : « on les voit partout sur les routes ! ».

Photo : Décharge de Mtsangani, Domoni, enquête terrain N.Mohamed
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Alors que les déchets ordinaires sont brulés dans la cour, les couches ne semblent pas subir le même traitement puisqu’elles sont jetées selon 2 ménages dans
un endroit spécifique. Pour le quartier de Banda Ngnombé à Domoni il s’agirait de la décharge sauvage de Mtsangani (la mer). « On jette les couches à la mer,
on y va nous-mêmes » (Mouniba, 25 ans, CSP -). Cela n’en est pas moins une corvée : « Il n’y a pas assez de place pour brûler les ordures, on a des petits
enfants et la mer est très loin » (ibid).
Les couches par leur volume, influent beaucoup la perception de la quantité de déchets produits auprès des ménages concernés, ce qui pourra être confirmé lors
de l’enquête quantitative. Une famille dans laquelle vit 2 enfants indique qu’elle produit 6 couches de déchets par jour (fam ille nombreuse, CSP -, Bwéjou), soit
26

42 couches par semaine .
Un sentiment de culpabilité sociale et environnementale est manifeste concernant ce déchet, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Un père de
famille, en allant jeter ces déchets confie : « J’ai honte » (cadre administratif, CSP +).

7.1.1

Des solutions minimes de valorisation

Les couches usagées ne sont pas réellement valorisables. Une piste a été proposée pour le biogaz par Madacompost mais parait difficilement réalisable aux
Comores. Cela impliquerait une main d’œuvre (pour le tri des selles présentes dans les couches) conséquente pour un résultat peu concluant. Toutefois, un
incinérateur existe pour les déchets hospitaliers à l’hôpital de Domoni. François Beudard (Coordinateur des activités de 2-Mains Comores) suggère
éventuellement la mise en place d’un petit atelier à proximité de l’incinérateur de déchets hospitaliers d’un côté, et de l’autre, un biodigesteur alimentant
l’incinérateur. La faisabilité tant technique, qu’économique et sociale d’un tel projet devra être étudiée.

7.1.2

Des produits plus écologiques à encourager

Pour ce déchet, il semble que la prévention à la source soit la solution la plus réaliste, si ce n’est même, pour le moment, la seule. Des alternatives existent en
effet aux couches en plastiques, non dommageables pour l’environnement. Ces solutions sont par ailleurs plus économiques mais leur acceptabilité sociale est
mise en doute.


Des couches lavables traditionnelles « modernisées »

Revenir aux couches lavables représenterait un « retour en arrière » difficilement acceptable par les femmes après l’émancipation acquise à l’apparition des
couches jetables qui les ont déchargées d’une tâche fatigante et chronophage. Par ailleurs, pour les citadines, cela représenterait une déchéance sociale, seuls
les ménages ruraux et les plus pauvres continuant à utiliser ce type de couches. Les couches jetables se sont généralisées également aux catégories
socioprofessionnelles défavorisées à Domoni, pour qui « un retour en arrière » serait sans doute encore plus ardu.
26

Le sujet des couches pourra représenter un réel levier pour et la participation financière au service de ramassage.
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Maréchal (association Mroudra), père d’une fille de 2 ans et sensible à cette question pense qu’il y’a une attitude « bourgeoise », des femmes d’aujourd’hui qui
ne voudront pas toucher le « caca », même s’il s’agit de celui de leurs enfants. « Walé ma béparé » / Ce sont des femmes « qui se croient ». Il a observé dans
son cercle d’amis un couple d’expatriés américains ayant 3 enfants qui utilisent pour des raisons écologiques et économiques des couches lavables fabriquées
aux Etats-Unis. Ils sont venus s’installer aux Comores en en amenant une trentaine. « Hatchou ma comoriens tsi ma économique, wa mégnéfou » / « Nous les
Comoriens, nous ne sommes pas économes, nous sommes des gaspilleurs » dit-il. Ces couches sont différentes des couches lavables actuellement sur le
marché. Elles sont de différentes tailles, faciles à mettre et enlever. Maréchal a observé cette pratique via le linge, « textile sanitaire », étendu autour de leur
maison.
Dans le contexte insulaire et économique des Comores, il paraît primordial d’engager une stratégie de modernisation et revalorisation des couches
lavables locales. Un acteur ou une structure privée pourrait être accompagnée pour créer une activité dans ce domaine (dans l’objectif d’embauche
27

de couturières et ou de laveuses). La publicité concernant l’usage de ces couches pourrait se faire via les expatriés .


Les couches biodégradables

Il existe désormais des couches jetables et biodégradables. Ces couches sont cartonnées mais imperméables. Elles ont été observées par Charkane Ali
François chez un commerçant en Afrique du Sud qui affirmait que ces dernières n’endommageaient pas l’environnement « elles se redécoupent en petits
morceaux ». Maréchal, doute de l’engouement des femmes pour des couches alternatives à celles actuelles : « Ka mungu a vendzé zi nunuliwé ounou ».

7.1.3

Une mesure restrictive de son importation

Le frein socioculturel pour un changement de pratique dans l’usage des couches ne doit pas être négligé et ne pourra pas être levé uniquement par une
campagne de communication, aussi originale soit-elle. L’introduction d’alternatives sur le marché doit se faire parallèlement à une mesure restrictive de son
importation. S’il est désiré que ce nouveau marché se développe, des mesures incitatives (vers les couches biodégradables ou lavables) et répulsives doivent
être prises au plus haut et accompagnées d’une campagne de communication.
Les solutions alternatives aux couches jetables en plastique doivent être couplées à des mesures fortes :
1. Politique de commerce extérieur (taxe progressivement rédhibitoire à l’importation),
2. Soutien aux alternatives (organisationnel, politique, économique)
3. Communication / sensibilisation.

27

Au niveau de la communication, si une campagne publicitaire devait se faire sur ces « nouvelles » couches lavables aux Comores, il serait idéal de faire participer des expatriés (en tant
qu’acteurs publicitaires ou réels témoins) lors d’un spot publicitaire sur les chaînes locales et réseaux sociaux pour encourager cette pratique et changer ainsi radicalement l’image des couches
traditionnelles tombées en désuétude.
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Partie 3 :
Mise en œuvre par rapport au projet de gestion des déchets Domoni : propositions.
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III- MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION PAR RAPPORT AU PROJET DECHETS DOMONI
L’enquête réalisée a révélé de nombreux défis à relever mais également des opportunités à saisir vis-à-vis du projet de gestion durable et responsable des
déchets à Domoni (PGDD).

1. De la nécessité et l’importance du tri à la source
«Recycler c’est s’assurer un approvisionnement fiable en qualité et en quantité » Jean-Luc Salustro (Progeco, 2012, p.6).

Le tri effectué au plus proche du producteur permet d’améliorer les taux de matières pouvant être valorisées. Nous avons pu voir par exemple que certains
plastiques souples, trop souillés, ne peuvent être valorisés dans certains projets sans qu’un lavage, souvent onéreux, soit effectué. Madacompost qui
recommande le tri à la source pour le projet déchets de Domoni a évalué :
=> le coût du transport sans tri à la source est 40% plus cher par rapport au système de ramassage sans tri (Madacompost, 2014).
La question qui préoccupe à juste titre les acteurs institutionnels ainsi que les porteurs du projet est la disposition des ménages à être disposée au tri. Celle-ci a
28
été analysée lors de plusieurs enquêtes, dont celle récente menée par Edouard Fouqué sur la baie de Mutsamudu . Elle révèle que :
81% des ménages se disent prêts à trier l’ensemble de leurs déchets.
Dans l’enquête qualitative réalisée pour cette étude, la totalité des ménages interrogés se sont également dits prêts à effectuer un tri s’il était requis. Cette
tendance forte est à confirmer dans l’enquête socio-économique quantitative effectuée à Domoni et Bambao (représentative et en cours d’analyse et de
traitement). La bonne disposition des ménages au tri sélectif est certes « déclarative » et demande à être suivie d’effet, mais d’autres éléments sur les pratiques
actuelles méritent d’être pris en compte. Par exemple, le fait que des habitudes de tri et récupération ont pu être observées lors de l’enquête terrain. Certains
déchets sont triés soit pour une réutilisation directe (déchets alimentaires pour le bétail), soit dans l’attente d’avoir une quantité suffisante pour revente (verre,
pneus). De même il a été observé que les couches n’étaient pas mélangées aux autres déchets tout comme d’autres déchets spéciaux (DEEE, encombrants).
Selon l’enquête quantitative menée par Edouard Fouqué, ce sont 86 % des foyers « qui réalisent aujourd’hui une forme quelconque de tri de leurs
déchets » : déchets organiques (96%), couches (22%) et canettes (30%). Dans le cadre du projet Domoni, un tri sélectif est envisagé, mais seulement pour
séparer les déchets biodégradables des déchets non-biodégradables.
Le tri à la source ne doit pas être un idéal ni un objectif de long terme. De nombreux ménages effectuent déjà de manière non formalisée et spontanée
un tri. La forte attente du service est une réelle opportunité à saisir pour la mise en place d’une collecte sélective ambitieuse.
28

L’échantillon pris en compte est de 278 personnes soit un taux de représentativité d’environ 1/50 personnes et sur les communes de Bandrani ya Chironkamba, Bandrani ya Mtsangani,
Bazimini, Mirontsy, Mutsamudu, Ouani (p.29).
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1.1 Sensibilisation et mesures d’accompagnement au tri
1.1.1


Une information-sensibilisation en santé-environnement

Une soif de connaissance des dangers liés aux déchets par les ménages et les institutionnels

Photo : route principale de la Mairie – Mausolée, Domoni, enquête terrain 2015, N.Mohamed

Les ménages, qui se disent ravis de voir ce projet se réaliser, ont fait part de leurs inquiétudes quotidiennes liées à leur gestion actuelle des 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 qui produit 7 cartons par jour et procède à leur
incinération).

Ces appréhensions ajoutées à celles sur les risques alimentaires (présentées en première partie du rapport, I.1) sont un bon levier pour la mise en place de la
campagne de sensibilisation au tri. Les acteurs institutionnels ne sont pas en reste dans ces inquiétudes. Un florilège de questions a été posé sur la santé des
travailleurs des déchets lors de la conférence en salle des douanes le 3 décembre 2014 avec Madacompost.
Les questions portaient notamment sur les activités de recyclage effectuées par Madacompost (pavés autobloquants, fabrication du compost) :


Le fait de brûler des sachets et d’autres produits dégage des émanations toxiques, quelles mesures pouvons-nous prendre ? (Abdul Hossein,
Responsable du CRDE de Bambao Mtsanga)
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Quelles sont les mesures prises concernant la santé des ouvriers, n’y a-t-il pas des alternatives au travail manuel ? (Secrétaire Général du
Gouvernorat d’Anjouan, Housni Mohamed Abdou Madi)

Des mesures de protection sanitaires pour les ouvriers sont mises en place pour les ouvriers de Madacompost (et présentées dans ce rapport, partie III.2.2.5)
mais en comparaison au fait de ne pas traiter les déchets, la Gérante de Madacompost, Mihaja Andriamanasoha met en garde les acteurs institutionnels et
explique que les déchets émanent du « méthane, un gaz 25 fois plus dangereux et important que le CO2 ».
« En traitant les déchets, on empêche qu’il y ait des émanations justement, et c’est grâce à cela (ce gaz évité) que nous pouvons bénéficier du crédit
carbone. Surtout que votre décharge c’est la baie, la plage. Vous mettez votre population en danger avec cette émanation là ! » (Gérante Madacompost).

Une réelle demande d’information existe sur le sujet et des actions de communication auprès des acteurs institutionnels comme cet atelier d’échange et de
débat se montrent très pertinentes :
« Ce que j’ai surtout appris c’est en terme de santé publique », « déjà sur le littoral… ». Je ne savais pas qu’il y’avait un danger. « Je pensais que c’était
uniquement les poissons ». « J’ignorais complètement ça. ». « En y allant j’ai appris beaucoup de choses. C’est plus que nécessaire de recycler. »
(Cadre administratif des douanes, 45 ans).



La nécessité de communiquer sur les enjeux du tri sélectif

Le compost, comme vu précédemment, représente le produit issu du recyclage le plus important, tant en volume (60% de la part des déchets sont des
déchets alimentaires) qu’en intérêt pour le contexte agricole anjouanais. Il est nécessaire lors de la campagne de faire passer quelques messages forts pour
préparer la population à cette pratique :


Le compost est issu du traitement des ordures ménagères


Le compost est une façon importante de réduire le volume des déchets « qu’on achemine inutilement à la décharge publique » alors que la
décomposition des déchets organiques peut former « une excellente matière terreuse et noire pour enrichir le sol du jardin »



Il possède des caractéristiques physico-chimiques pour produire un excellent amendement organique




C’est une future source de revenus pour les personnes qui n’ont pas de travail et pour les agriculteurs

Le compost mûr a « l’aspect et l’odeur d’un terreau de couleur brune ou grisâtre » (Ngnikam, Tanawa, 2006, p.71)


C’est une façon de lutter contre l’engrais chimique qui a des effets néfastes à long terme pour le sol et la santé humaine.
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Il est indispensable de bien expliquer qu’il s’agit de recréer du vivant, une « vie microbienne ». Dans un manuel de bonnes pratiques adressé aux
acteurs de l’hôtellerie à l’île Maurice, le compost est expliqué de la manière suivante :
« Fabriquer du compost, une alternative au dépôt d’ordures. On fait du compost avec des déchets organiques qui se décomposent pour former une excellente matière terreuse
et noire pour enrichir le sol du jardin ». « Une caractéristique du processus de la décomposition est la production de chaleur. Donc ne soyez pas inquiet si le tas de compost
s’échauffe ou devient même chaud parfois. Cependant refroidir le procès favorise la présence de vers, insectes qui aident les micro-organismes dans leurs tâches. » « Pour
faire du bon compost, ces créatures vivantes ont besoin de l’air, de l’eau et de la nourriture. Des tas de matières entretenus convenablement deviennent du compost beaucoup
plus vite.» (Empretec Mauritus, Systèmes de gestion environnementale, bonnes pratiques, p.13).

La soif de connaissance des acteurs institutionnels et des habitants est opportune pour les actions de communication auxquelles il parait important d’intégrer :


L’organisation de visites scolaires de la plateforme et une inauguration des élus et acteurs de la société civile (toute l’année)



Une parcelle de démonstration gérée par un acteur de la société civile pouvant accueillir des publics scolaires



Des aides à domicile pour organiser le tri sélectif



Témoignages et démonstrations vidéo, radio et de rue.
 Une sensibilisation importante, dès que possible, est requise pour un accompagnement vers ces nouvelles pratiques.


Prévention

Il parait nécessaire également d’intégrer la prévention dans la campagne de sensibilisation avec des mesures d’accompagnement pour les alternatives à
encourager avant toute mesure d’interdiction.
Les dangers sanitaires des déchets peuvent être explicités et répétés comme :


la pollution générée par les déchets « engendre la propagation de maladies telles que la fièvre dengue, le paludisme et le choléra »



le danger des plastiques pour les animaux : « les tortues, les baleines et les dauphins ingèrent les plastiques et meurent d’occlusion intestinale » sans
compter qu’un sachet abandonné sur les trottoirs est mangé par les cabris, moutons, bœufs.



pollution aux métaux lourds : les piles et les ampoules fluorocompactes contaminent les sols, il s’agit d’un « danger qui menace les habitants à moyen
terme alors qu’il pourrait être exporté ».
Isabelle Chevalley, 2011, Terres et Faunes

Parallèlement à un accompagnement vers des pratiques plus durables. « Le projet devra être structurant et participatif pour avoir une adhésion très forte.
Pour ce faire, l’acceptation sociale de la population par une sensibilisation poussée est primordiale. » (ibid)
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Pratiques actuelles


Sacs plastiques

Une interdiction a déjà eu lieu à Anjouan pendant un an sous le
régime de Mohamed Bacar. Le prix du sac fixé à 25 KMF était passé à

Pratiques à encourager


Sacs réutilisables

Un couturier de Mitrontsy s’est lancé dans la fabrication de sacs réutilisables à partir
de « gounis » ainsi que des jeunes de Domoni.

50F avec la rareté. Les habitants ont observé une diminution
considérable.
 Une interdiction progressive pourrait être mise en place en
commençant par une surtaxe de son importation.

Photo : Saïlane Aboubacar – Domoni, Anjouan
 Lancer un concours dans l’île pour la conception de 10 000 sacs réutilisables
« Domoni Propre – Plastiki kari vendze » esthétiques, adaptés, accessibles.


Piles à usages unique

 Une communication sur ce déchet toxique est nécessaire
 Une collecte spécifique aux DEEE parait indispensable
(collecte à domicile ainsi qu’auprès des commerçants)



Couches jetables



Piles rechargeables

 Exemption de taxe douanière pour l’importation de produits respectueux de
l’environnement de ce type
 Incitation financière : subvention publique du gouvernement pour l’achat
d’appareils à recharge sur place (50% sur justification d’une facture).


Couches lavables

 Surtaxe progressive de son importation

 Modernisation des couches lavables locales

 Interdiction

 Aide / Subvention à l’ouverture d’activité de pressing (automatique ou manuel)
 Exemption de taxe douanière à l’importation de couches lavables

=> Le Chargé-e de communication/ prestataire du PGDD pourra s’appuyer sur les éléments de ce rapport ainsi que ceux de l’étude socio-économique.
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Encourager le tri avec les sacs existants

Afin de prévenir la prolifération de sacs plastiques, il semble préférable et opérationnel d’encourager, surtout dans le commencement du projet, le tri avec les
sacs existants : « gouni ». Les « gouni », contenant de sacs de riz, ciment, farine ou semoule importés sont déjà l’unité de mesure actuelle de la quantité de
déchets des collecteurs d’OM et des habitants. Il a été intéressant même de noter chez certains collecteurs l’existence d’un système de consigne, le tarif de la
collecte varie en effet en fonction du gouni :
 200F si les déchets sont remis dans un gouni non détérioré et réutilisable
 250F en l’absence de gouni.
Enfin, les gouni existent en plusieurs coloris avec des tailles standardisées.

Vert -

Déchets

verts :

déchets

alimentaires,

Beige - Déchets combustibles : papier, carton,
feuillages, sciures et copeaux de bois.

herbes, autres déchets de jardin.

Rose - Déchets recyclables ou dangereux :
DEEE, canettes, verre, bouteilles en PET,

Blanc – Tout venant, déchets non triés, non
valorisables : couches, etc. allant en décharge
pour enfouissement.

plastiques durs et souples, textile.

Avantages

Inconvénients



Gratuité



Inadapté aux maisons sans « la cour ou jardin »



Disponibilité



Pas idéal pour la collecte des déchets alimentaires.



Réutilisation possible (solidité)



Frein social ?

Cette proposition moins coûteuse, plus écologique est à débattre lors des ateliers avec les habitants.
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Fabrication locale de sacs poubelles personnalisés

Si les sacs de couleurs en plastique sont une demande forte des ménages, il existe une possibilité de les fabriquer localement via l’entreprise Comore Plastique
qui a la possibilité de fabriquer des sacs de toute taille et de toutes les couleurs, en partie à partir de sachets recyclés. Comore Plastique dispose d’une machine
PAO ainsi qu’une capacité d’impression en bichromie pour s’adapter aux besoins du client.
Avantages


Personnalisable :

-

Les sacs pourront porter des messages de
sensibilisation et rappels des consignes de tri.
Ex : « réutilisez-moi », « ne me jetez pas ! »,
DOMONI PROPRE.

-

Logos possibles en bichromie



Adaptabilité et flexibilité : possibilité de définir la
taille, l’épaisseur du sac.

Inconvénients


Coût supplémentaire pour la collectivité et donc
les ménages.



Nouvelle production de sachets

Si cette solution est privilégiée, il semble nécessaire de prévoir un code couleur correspondant à celui des gouni en cas d’arrêt inopiné du service
(difficultés de contribution financière au service, gestion, pannes). Une solution hybride (gouni – sachets plastique) paraît tout à fait envisageable.

1.2 Une mise à disposition des déchets recyclables
La mise à disposition de la matière première est la première étape pour instaurer une relation de confiance avec les recycleurs qui ne voient pas vraiment
actuellement en quoi les autorités peuvent leur permettre d’améliorer leur activité. L’ensemble des travailleurs informels interrogés sont prêts à venir jusqu’à la
29
décharge. « Je vais chercher loin les canettes ». « C’est mieux d’avoir déjà 20 kilos que d’aller et revenir. » (Azhar, CSP - +, 65 ans, Bazimini).
Si la grande majorité actuelle des artisans-recycleurs refuse de travailler au sein d’unités de valorisations affiliées à la Mairie, ces derniers sont disposés et
même très intéressés pour récupérer ou acheter les déchets dont ils ont besoin.
Les recycleurs sont intéressés par un lieu de vente, stockage de leur matière première et seront prêts à venir acheter sur le site.

29

20 kg semble être l’unité de vente en gros qui sera jugée intéressante en s’alignant sur les prix d’achat actuels.
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L’organisation du tri au sein-même de la décharge

La question sanitaire des travailleurs des déchets préoccupe fortement les acteurs institutionnels, cela sera analysé de façon plus détaillée en partie 2, et il existe
en effet des « risques d’infections respiratoires chez les fouilleurs d’ordures dans les sites de collecte », « des risques de maladie et d’accidents chez les
employés » (PCD, 2009, p.46).


Faciliter et encadrer l’accès des informels

La collecte actuelle des déchets recyclables s’effectue parfois au sein des ménages ou commerces (métaux légers) mais généralement dans la rue (après des
manifestations) et au sein des décharges sauvages. Le ramassage organisé auprès des producteurs de déchets a l’objectif de faire disparaître la totalité des
déchets et décharges de rue, et donc la matière première des activités de recyclage. Un accès règlementé au sein même de la décharge, lieu unique où sera
déposé l’ensemble des déchets avant enfouissement, parait donc nécessaire.
L’étude a permis d’approcher les acteurs informels de la collecte des déchets et de recueillir leur avis sur cette situation. La mise à disposition de la matière
première suscite fortement l’intérêt des informels qui le voient même comme un leurre. « Très intéressant. » « Ils ne le feront pas » (Yakout, CSP - -, 60 ans,
fabricant de lampes, réparateur d’objets électroniques). L’ensemble des professionnels interrogés s’est en effet montré très intéressé par l’accès à cette
décharge :


Collecteurs de canettes d’aluminium :
L’activité de collecte est parfois sous-traitée (parfois à des enfants) mais est également effectuée par les fabricants eux-mêmes.
Tous se sont montrés intéressés par l’accès à la décharge ou celle de leurs employés, qu’elle soit à Domoni ou Bambao.



Collecteur de plastique dur :
Le seul collecteur de plastique dur rencontré rencontre beaucoup de difficultés à récupérer sa matière première (il se rend
généralement sur les cours d’eau asséchés) a immédiatement déclaré : « Oui, j’irai ! » (Djaffar, CSP-, 50 ans).



Collecteurs de batterie, métaux :
Bien qu’ayant conscience que les déchets qui les intéressent arriveront peu en décharge, ce public s’est également montré
intéressé : « je suis tout à fait intéressé » (Karim, 45 ans, exportateur et récupérateur de métaux).



Collecteur de plastique souple :
Comore Plastique dont l’objet sera de parvenir à récupérer si possible l’ensemble des sachets plastiques de l’île est très
intéressée par un accès à cette décharge et souhaite étudier des conditions de partenariat avec la Mairie de Domoni.

 Des modalités d’accès sont à définir dans le cadre du PGDD : gratuité, horaires d’accès, âge, équipement (etc.).

115

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

Si la décharge se situe sur le site d’Hacharifou, la distance à parcourir depuis Domoni est de 3km. La plateforme de compostage quant à elle se situe à 8km de
la décharge potentielle et à 12km de la ville de Domoni.
 L’accès d’informels aura une incidence sur les économies de carburant pour le transport de déchets recyclables.


Veiller aux conditions de sécurité

A Madagascar, où peu de déchets recyclables non biodégradables arrivent en décharge (récupérés en amont) un accès règlementé a été mis en place pour
permettre l’accès aux travailleurs informels. L’accès est gratuit mais certaines conditions sont à respecter, notamment :


L’inscription sur un registre délivrant une carte ouvrant l’accès aux horaires spécifiés.



Le port d’équipements adéquats. L’étude du projet AI2M recommande de prévoir un vestiaire fermé à clefs et l’interdiction du port des équipements de
travail à domicile (PCD, 2009, p.46).



Le suivi médical au même titre que les employés officiels : vaccin obligatoire contre le tétanos

Etant donné le travail « gratuit » offert à la collectivité, la dotation des équipements de ces travailleurs informels indépendants, au même titre que les travailleurs
officiels, semble fortement souhaitable. D’autres équipements spécifiques à leurs activités pourront être proposés et mis en vente à prix préférentiel.
Afin d’augmenter le taux de recyclage et diminuer celui de l’enfouissement les recycleurs-récupérateurs informels doivent être accueillis au sein des
décharges. Les modalités d’accès des informels seront à délibérer lors des COPIL afin d’établir une décision consensuelle et une compréhension
partagée des enjeux. A noter qu’une interdiction d’accès signifie la cessation de leur activité et donc la suppression d’emplois ou de revenus.

1.2.2

Le tri au niveau des points de collecte

Nous avons pu observer qu’un tri des ménages était déjà effectif pour certains déchets mais qu’il y’avait également un « tri » au niveau des décharges sauvages
(futurs points de collecte) sélectionnées en fonction du type de déchet. Ces dernières sont amenées à devenir des points de collecte et seront aménagées
« avec des parpaings et grillages » de façon à restreindre l’accès à tout fouilleur (Sourrette Ahmed, Directeur du CRDE de Domoni).
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Des points d’apport volontaire (PAV)

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

La situation actuelle présente un avantage indéniable : les ménages sont habitués à jeter leurs ordures à l’extérieur et relativement « loin ». Casabou (30 ans,
CSP +, Domoni) par exemple qui ne mélange pas les couches (jetées à la mer, cf. partie couches) et les autres déchets (décharge sauvage à proximité d’Exim
Banque). Le fait que les décharges actuelles soient utilisées comme futurs points de collecte est une bonne opportunité pour que cette pratique perdure. Celle-ci
est effectuée soit par un membre du ménage lui-même (selon le type de déchet), soit personnel de maison ou les enfants. Selon une distance moyenne
acceptable (qui devra être évaluée), le changement d’adresse d’un point de collecte ne représentera pas un changement de pratique révolutionnaire. Il diminuera
considérablement le coût du ramassage d’un camion à domicile, dont les arrêts et freins sont fortement consommateurs d’essence. A noter que certains
ménages réfractaires au paiement d’une redevance possèdent leurs propres brouettes !
Les points d’apport volontaire peuvent être fixes ou mobiles et pourraient être destinés à recueillir des déchets recyclables déposés volontairement par les
producteurs de déchets. Des points stratégiques pour la ville de Domoni seraient intéressants à déterminer en partenariat avec des représentants de la société
civile et des habitants. Par exemple, la localisation de :


3 à 5 PAV dédiés au carton, papier : au sein des quartiers commerçants et au niveau du marché (l’enquête du recensement a permis d’identifier les gros
producteurs de déchets).



3 à 4 PAV dédiés aux déchets métalliques



1 PAV dédié au verre : en prenant garde à la nuisance acoustique



1 PAV dédié au textile en centre-ville (géré par une structure associative féminine, comme proposé en partie 2, recyclage du textile)

L’enlèvement d’ordures par camion avec arrêt aux domiciles semble intéressant à envisager uniquement pour la collecte des déchets alimentaires,
indispensable au lancement de la plateforme de compostage. Les déchets non triés, non recyclables destinés à la décharge de Domoni (dont les couches)
pourraient également être envisagés par un enlèvement du camion. Une tarification différenciée incitative pourrait alors être établie selon le poids des déchets
allant dans cette décharge (nombre de sacs/gouni blancs selon la couleur choisie/ semaine).
 Un personnel d’appui « sous la supervision des associations locales » au niveau des point de collecte pour permettre de « vérifier si le tri a été
respecté » et « s’il n’ya a pas eu inversion des sacs poubelles » et assurer l’entretien et la propreté du point de collecte » figurait dans les
recommandations du projet AI2M (PCD, 2012, p. 7).
Le succès des PAV selon Jean-Luc Salustro repose sur 2 principes : « l’organisation et l’optimisation de la collecte » et « la mobilisation des
producteurs de déchets » (2012, p.17 fiche technique 4). La présence d’un « agent », « affecté dans chaque point de collecte » pour veiller si le tri a bien
été effectué paraît tout à fait pertinente et à intégrer dans les discussions du COPIL, surtout en début d’opération.
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Une organisation optimale de la pré-collecte qui nécessite une communication optimale

Si l’on estime en général que les mécanismes de tri dépendent de la conscience environnementale, il faut tenir compte du fait aux Comores que l’objectif est de
se débarrasser de ses déchets par tous les moyens. Il semble très opportun de profiter de la nouveauté du service pour instaurer de bonnes bases, créer les
meilleures habitudes possibles car le changement de ces dernières est un véritable challenge.
La mobilisation des ménages pour le tri et l’apport volontaire dès le commencement du projet est un objectif ambitieux et nécessaire. Cette organisation de la
pré-collecte en grande partie par PAV correspond déjà aux pratiques actuelles. La collectivité ne perd « rien » à essayer. A Accra au Ghana, en 1990, 71% des
déchets étaient collectés par apport volontaire et seulement 5% de la collecte en porte-à-porte (Africités, Ben Rabia, 2003, p.6). Des PME ont été introduites petit
à petit à l’instigation de la Banque mondiale après 1995 et ont fini par prendre une part considérable dans la collecte et inverser la tendance si bien qu’en 99,
80% du tonnage total mis en décharge était collecté via les PME.
Il est important de veiller à la communication sur ce projet en n’annonçant pas de fausse promesse (ou promesse impossible à tenir) : par exemple, un
ramassage instantané, tous les jours, auprès de tous les domiciles est impossible. Quelle que soit la solution choisie, la collectivité sera jugée sur sa capacité à
assurer les enlèvements réguliers : « rien de pire qu’un point de collecte qui déborde » alerte Jean-Luc Salustro. Il sera indispensable de veiller à une
information régulière sur le service : via la radio ou les haut-parleurs : « aujourd’hui, absence des camions, aujourd’hui ramassage du verre ! n’oubliez pas de
ramener vos DEEE », etc.)
Dans le rapport du Programme de coopération décentralisée financé par l’Union européenne, la proposition du Consultant national, Mohamed Said Monsuf va
encore plus loin sur le rôle des acteurs de la collecte des déchets aux Comores :
-

« les ménages assureront la collecte des déchets » (PCD, 2012, p.7)
« ils achemineront eux-mêmes les deux types de sacs poubelles, du lieu de production au point de collecte le plus proche de leurs habitations ».
au niveau des communes rurales : « les personnes formées à cette tâche achemineront les biodégradables aux champs pour la production de compost »
(ibid).

Comme il s’agit d’un projet-pilote, l’ensemble des propositions : tri à la source, tri en décharge, points d’apport volontaire, peuvent être testées de
façon concomitante. Il sera indispensable d’être transparent auprès des ménages sur la différence de participation financière afin de proposer des
solutions réalistes et pérennes. Les PAV peuvent en effet être remplacés par des « collecteurs spécifiques » ambulants avec un coût à évaluer.
NB : une observation fine des pratiques (de type anthropologique), sur une semaine, serait intéressante pour une meilleure compréhension des pratiques et
accompagner les ménages vers le tri sélectif (10 ménages témoins, avant/après).
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2. La montée en compétences des travailleurs actuels
2.1 Leur profil
Malgré l’hétérogénéité des profils des personnes interrogées, tant au niveau des revenus que du type d’activité (cf. tableaux d’enquête en annexes), il semble
possible de dresser un « profil-type » des travailleurs du secteur du recyclage. Un premier constat, pour les activités de récupération générant des revenus, est
qu’il s’agit quasi-exclusivement d’hommes. Les femmes, qui n’ont pu être intégrées dans l’échantillon d’enquête semblent actuellement uniquement exercer leur
activité dans le milieu artistique (plastique et textile).

2.1.1

Autodidactes, polyvalents, indépendants

Exceptés les professionnels les plus âgés qui ont bénéficié de formations par l’Etat ou à l’époque coloniale, toutes les personnes interrogées sont des
autodidactes qui ont seulement parfois eu un mentor, une connaissance proche ou lointaine, qui les a incité à exercer leur activité et formé. « Quand je vois
une chose, je peux la reproduire » (Ahmed Abasse, ancien travailleur de l’aluminium et de l’acier). « En observant quelque chose, j’apprends directement »
(Djaffar, réparateur de coupe-coupes). Yakout, réparateur d’objets électronique et fabricant de lampes s’est auto-formé après avoir réussi à réparer sa propre
radio, il a ensuite bénéficié d’un mentor à Madagascar puis d’un « mzungu » à Bambao Mtsanga avec qui il a appris sur le tas en observant. L’activité dans le
secteur naît parfois d’une passion : le plaisir de transformer. « Moi j’ai commencé à 10-12 ans, je suis tombé dedans » (Chakri, artiste-peintre, récupérateur).
« C’est ma passion de travailler » (Abdou Roihim, exportateur de métaux). « J’ai appris avec un cousin, depuis l’école, cela me passionnait » (Hamid Bourhane,
directeur d’atelier de réparation électronique). Déscolarisés de façon précoce et d’un faible niveau d’éducation (CM2) pour la plupart de ces acteurs dont la
majorité est informelle, ils partagent tous le point commun d’être curieux et très mobiles. La plupart des professionnels interrogés a voyagé et vécu dans toutes
les îles de l’archipel des Comores voire à Madagascar où ils sont parfois nés comme Yakout (fabricant de lampes). Les acteurs semi-formels et formels ont
également généralement eu l’opportunité de voyager mais avec un champ encore plus large, leur permettant une plus grande créativité. « Moi j’ai vu tout ça en
Chine ! » (Chakri, artisant-récupérateur).
Comme beaucoup de professionnels aux Comores, les acteurs des déchets connaissent une instabilité dans la profession qui les conduit à être polyvalents.
Ces derniers exercent souvent 2 activités voire plus au sein d’autres métiers manuels : menuiserie, soudure, ou dans le secteur de la pêche et l’agriculture. Cet
autre métier est secondaire à l’activité dans le secteur des déchets qui est principale, c’est un filet de secours. Karim, récupérateur de métaux automobiles est à
la fois comme Yakout, récupérateur (illégal) de sable. Il affirme « Je sais même faire les casseroles ! » (récupérateur-exportateur de métaux automobiles, 45
ans). Yakout est fabricant de lampes et réparateurs d’objets électroniques. Les plus qualifiés ne font pas exception, Abdou Roihim exportateur de métaux
automobiles est enseignant et Ahmed Petit, fondateur de Comore Plastique, commerçant.
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Souvent partis de rien pour arriver au secteur des déchets, ces acteurs font preuve d’un sens aigu de la débrouillardise et se narguent d’une autre de leur
caractéristique dominante : indépendants.
« Mtrou ou roumwoi, ou dji roumwa tsi sawa » / « Etre salarié, se salarier, c’est différent »
(ex-travailleur de l’acier et de l’aluminium, Ahmed Abasse, Domoni)

Cette expression est revenue extrêmement souvent lors des entretiens. En effet, il est important de souligner que les acteurs des déchets sont des « self-mademen » quel que soit leur échelon social. Dans toutes les catégories socioprofessionnelles, on peut noter un refus catégorique du salariat avec l’objectif de fuir
l’exploitation d’un patron « Ils nous exploitent ! » (Fahmi, fabricant de marmites, 53 ans, Bazimini).

2.1.2

Une sensibilité environnementale et sociale

« Tsi vendzé ou tchafi ngangou halé ! Ta dagoni… » / « Je déteste la saleté depuis longtemps ! Même à la maison… »
(Mwégné Kamal, collecteur d’OM, 27 ans)

Mis à part les fabricants de marmites, tous les acteurs interrogés ont spontanément évoqué la question environnementale. La protection de l’environnement et
la propreté de la ville sont parfois même le déclic qui les a amenés vers cette profession et c’est en tout cas celui soulevé en permanence par les acteurs les
plus formels qui ont réalisé des investissements conséquents dans leur activité sans forcément de garantie de revenus. Ahmed Petit qui lance son activité de
recyclage des sachets plastiques est également Président associatif d’IPAC, une association anjouanaise qui a mené des activités de ramassage dans la ville de
Mutsamudu. La présence importante de sachets l’a orienté vers son activité. « Les déchets c’est social. C’est intéressant. Tu rends des services au niveau de la
ville » (Ahmed Petit). Abdou Roihim (exportateur de métaux), a souligné comme d’autres, le désir original d’exercer une activité n’intéressant a priori personne
mais pouvant être bénéfique à tout le monde (« ramasser toute la ferraille qui traîne »). Beaucoup de ces professionnels, et tout particulièrement les collecteurs
d’ordures ménagères, peuvent servir d’excellents vecteurs de la campagne de sensibilisation.
Enfin, il est intéressant de toujours constater chez ces acteurs une fibre philanthrope et pédagogue. Naturellement, ces professionnels autodidactes et/ou
formés par des pairs apprennent à leur tour « aux autres » par esprit d’entraide et de solidarité. Ils sont souvent très pédagogues : « Nako élédza wagnawé »
(Yakout, fabricant de lampes).Pour les travailleurs les plus pauvres, c’est la volonté d’aider quelqu’un à s’en sortir après avoir connu la débrouillardise (la galère),
le coup de main d’un mentor. Pour les plus aisés, c’est la satisfaction et la fierté de créer des emplois. Les professionnels les plus qualifiés visent uniquement et
avant tout le remboursement de leurs dépenses, « tant que je ne fais pas de perte » (Abdou Roihim et Ahmed Petit). Par cette dynamique, ils s’inscrivent
pleinement dans le secteur du « non-profit ». Ils sont également des pédagogues solidaires : « Former, c’est mon objectif », (…) « transmettre mon savoir à
quelqu’un » (Omar Hozair, garagiste récupérateur de métaux, Moroni), « montrer à la jeunesse que ce qui se fait à l’étranger on peut le faire ici, qu’avec des
savoir-faire, tout est possible ». Hamid Bourhane, directeur d’atelier de réparation électronique qui a formé de nombreux stagiaires estime : « Quand quelqu’un
veut apprendre je le prends ». Chakri, artiste-récupérateur, qui enseigne par ailleurs la peinture a pris en charge durant 3 semaines tous les jours après l’école
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un jeune de Mirontsy fabricant de jouets. Il explique : « j’essaie de donner un coup de main ». Abdou Roihim (collecteur-exportateur de métaux) affirme même :
« J’ai l’idée de créer une école ». Il a embauché « un jeune orphelin qui a quitté l’école en seconde », « c’était un cas social, je voulais l’aider. »
La curiosité intellectuelle des travailleurs des déchets offre des perspectives d’évolution rapides via la simple observation de pairs. Le mimétisme et
l’entraide sont en outre de réelles opportunités pour la transmission rapide du savoir dans ces professions, sur le terrain, et tant que l’autonomie
chèrement acquise est respectée.

2.2 Leurs conditions de travail
2.2.1

Une activité pénible pour des revenus non garantis

« Yo hazi ya ou hondra / C’est un travail qui fait maigrir » (Fahmi, 53 ans, fabricant de marmites, recycleur de canettes).
La pénibilité se ressent y compris au niveau des travailleurs semi-formels qui ont réalisé un important investissement personnel et financier dans leur activité, et
s’accroit avec l’absence de garantie au niveau des revenus. L’activité est irrégulière et dépend du bon vouloir de la clientèle ou des habitants qui font varier ainsi
le coût de leur prestation. « Parfois on m’appelle, j’y vais et on me dit kavou (il n’y a rien) » (Moignizi, 67 ans, collecteur d’ordures ménagères). C’est un facteur
démotivant et particulièrement dégradant pour les professionnels de la collecte auprès des habitants qu’il faudra prendre en compte dans le futur service de
ramassage (qui devra garantir un salaire minimum fixe, cf « opportunités de mise en œuvre » à saisir). Un collecteur d’OM, travailleur du secteur des déchets
depuis plus de 20 ans, souhaiterait ne plus exercer ce métier, notamment pour cette raison : « Moi je ne veux pas faire ce travail » / « Wami tissi tsaha ni fagné
hazi hini » (Moignizi, 67 ans).

2.2.2

Une activité pleinement touchée par la crise énergétique

La crise énergétique qui touche l’ensemble des professions aux Comores nuit particulièrement à l’activité des travailleurs du recyclage. Elle est très
contraignante pour les éco-industries (Comore Plastique, les travailleurs de métaux) qui en dépendent directement et sont obligées d’avoir recours à un coût
parfois exorbitant à un groupe électrogène (environ 35 000 KMF/jour, soit, une perte de 1000 € par mois au minimum pour Comore Plastique par exemple). Cette
crise touche y compris les professionnels qui y ont faiblement recours comme Djaffar, réparateur de coupes-coupes qui a besoin d’une tronçonneuse, et prend
du retard sur ses commandes en procédant à la découpe manuellement. C’est également le cas pour le polissage des marmites.
Face à cette problématique rencontrée par tous, seul un acteur rencontré avait déjà eu recours à une énergie alternative renouvelable pour son activité : Yakout,
fabricant de lampes et réparateur d’objets électroniques (décharge sauvage de Domoni), qui disposait d’un panneau solaire. Il l’a vendu et regrette car estime
qu’il « revient en arrière dans son activité » / « Nissi réguéza ou gnouma ».
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Des conditions sanitaires très préoccupantes
Les conséquences directes sur la santé ressenties liées à leurs activités
Collecteurs d’OM

Fabricants de marmites

Fabricants de lampes / coupecoupe

Port de charge lourde (aluminium

Tractation de charrettes

fondu, eau, casseroles), positions

postures physiques, courbées pour

courbées, respiration de fumées
toxiques.

le jet des ordures dans les
décharges sauvages (Mtsangani).



Maux de dos



Vue altérée



Migraines



Paralysie des jambes

en fer,

 Douleurs aux jambes, genoux
(bloqués)


Maux de dos

Longue position assise

Récupérateurs de métaux

Port de charge très lourde, utilisation
d’outils dangereux (tronçonneuse)



Maux de dos



Accidents : brûlures, coupures.

 Accidents graves : jambes, bras
coupés.

 Eclaboussures de l’aluminium
sur les yeux, la tête, les cheveux.

« Si quelqu’un est blessé, je paie tout…. A titre humanitaire… » (Abdou Roihim, Directeur d’atelier de collecte – exportation de métaux)

Un employeur, Abdou Roihim, 45 ans, Directeur d’un atelier de récupération de métaux à Mutsamudu a affirmé prendre en charge les soins y compris
hospitaliers liés aux accidents du travail de ses employés. Il compte 2 à 3 blessés graves par an. Les accidents sont fréquents, il en dénombre un tous les deux
mois. La dégradation de la santé constitue un risque majeur pour ces professions, c’est parfois même le coup d’arrêt comme Karim qui exerçait un métier manuel
avant de collecter des métaux. Une maladie grave l’a immobilisée plusieurs mois, suite à laquelle il s’est reconverti en récupérateur de fer puis de sable.
Plusieurs années après, et jusqu’à maintenant, il continue de payer des dettes en lien avec cette immobilisation. Comme évoqué plus haut, certains
reconnaissent le danger sanitaire de leur activité « santé kayissi djéma » (Ibrahim, 35 ans, fabricant de marmites, Niumakélé), mais se protègent
psychologiquement en minimisant ce danger parois difficilement identifiable. Par exemple, les fabricants de marmites sentent le danger des émissions toxiques
et établissent un lien avec la santé : « Moss dé i hazi bé / La fumée c’est le travail non ». C’est en dernier lieu qu’ils finissent par évoquer ces difficultés : « Je
vieillis. Je ne vois pas. Parfois mes jambes ne bougent plus. » (Fahmi, 53 ans, fabricant de marmites, Bazimini)
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Le besoin d’équipement

« On a pas de vrais gants, si on savait que ça se vendait quelque part on irait les acheter. » (Fahmi, 53 ans, fabricant de marmites, Bazimini).

Ce besoin est évoqué fréquemment. Il est dommageable de le relever alors même qu’il existe, avec de relatifs bons salaires, une aptitude à l’achat personnel.
Les besoins correspondent à des gants, masques anti-éclaboussures, chaussures adaptées à leur activité. A cause de la chaleur, beaucoup travaillent torses
nus alors qu’une tenue complète, combinaison spéciale, serait adaptée à leur activité. Pierre Kamsouloum, formateur à l’élaboration de pavés plastiques en
Afrique insiste par exemple sur l’achat d’une combinaison complète (cache-nez, chaussures, lunettes etc.) à dont le coût est en moyenne estimé à 45 000 Francs
CFA au Cameroun, soit 33 750 KMF). Seul le Directeur de Comore Plastique semble avoir investit sur une « tenue de travail » pour les ouvriers de son usine.
En réponse à l’inquiétude des représentants institutionnels lors de l’atelier du 3 décembre de présentation des travaux de Madacompost, la Gérante a présenté
les mesures de protection mises en place par Madacompot pour la santé des ouvriers : « les nôtres sont équipés d’un masque à fumée avec des cartouches
rechargeables pour protéger de la fumée. Pour les ouvriers travaillant sur le compost nous fournissons des masques anti-poussières. Ils mettent également des
gants, des blouses et lorsque nécessaire un chapeau pour se protéger du soleil ».


L’absence de couverture sociale

Le statut informel de la plupart des travailleurs des déchets leur retire tout avantage social, notamment en termes de santé (affiliation à une mutuelle par
exemple) qui permettrait d’améliorer leurs conditions de travail et leurs revenus avec une meilleure prévention des risques. En outre, la retraite n’est garantie à
aucun travailleur aux Comores mais le fait que la profession soit exercée par une partie conséquente de personnes âgées (collecteurs d’OM et fabricants de
lampes par exemple) rend cette nécessité ressentie de manière accrue « ni paré retraiti ». A Madagascar les ouvriers travaillant au sien de la décharge sont
obligés de s’affilier à une mutuelle de santé. « Un suivi médical est appliqué tous les 3 mois. Toute personne possède un carnet de vaccination et est vacciné
contre le tétanos. Depuis notre création, en 2011, nous n’avons jamais eu de problème de santé reporté ».


La méconnaissance des risques liés à leur profession

Cette méconnaissance favorise l’acceptation de cette profession dont les dangers sont soigneusement minimisés ou ignorés. Or, avec une meilleure
connaissance des risques, certaines pratiques pourraient certainement être améliorées et des investissements en ce sens (matériel de sécurité, tenue
vestimentaire appropriées) pourraient être effectués.
Le soutien de ces travailleurs dans l’achat de combinaison de travail, l’affiliation à une mutuelle de santé et la formation aux risques de leur(s)
métier(s) permettrait de réduire de manière conséquente les risques sanitaires professionnels rencontrés.
Ces mesures permettraient en outre attirer de nouveaux travailleurs.
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=> Une vente à des prix coûtant de l’ensemble de ces accessoires pourrait être effectuée au sein de la plateforme
de Bambao.

Pouvoirs publics (qui pourraient apporter
une participation financière).

=> Une mutuelle spécifique pour couvrir les risques professionnels du secteur des déchets dans un esprit
d’entraide et de solidarité pourrait être initiée et accompagnée.

ONG

=> Une formation sur la sécurité au travail avec une expertise en ergonomie / santé pourrait être proposée
ponctuellement et/ou via les organismes de formation locaux.

ONG / Pouvoirs publics.

2.3 Quels besoins en formation pour un développement durable du secteur ?
La polyvalence demandée par les métiers liés au secteur des déchets, et dont les travailleurs font preuve en exerçant d’autres activités supplémentaires, conduit
à un besoin en formation toujours plus important. Ces formations, qui correspondraient à toute la chaîne d’activités comprise dans la plupart des professions du
secteur à savoir : achat (collecte), conception-fabrication, vente-marketing et gestion permettraient de stabiliser les travailleurs en les maintenant en activité et
leur permettant de générer de meilleurs revenus.

2.3.1

Formations techniques

Une amélioration des techniques de fabrication actuelles, complètement artisanales, est tout à fait nécessaire, non seulement pour améliorer les conditions de
travail des professionnels, mais pour optimiser la production et générer davantage de ventes. Pour cela, des besoins en ingénierie semblent indispensables pour
réaliser des études et concevoir des techniques innovantes et adaptées aux travailleurs, par exemple :
-

études énergétiques : afin de déterminer avec précision l’énergie requise par activité, les pertes énergétiques (foyers artisanaux), comme cela a pu être
le cas avec la venue d’experts malgaches et 2-Mains pour l’élaboration de la formule de briquette aux Comores et son utilisation dans les alambics.

-

définition de normes, standards : les marmites peuvent représenter un danger pour les utilisateurs, lorsqu’ils sont constitués d'aluminium impur
« contenant notamment des composés oxydés qui malgré les finitions au papier de verre vont se mêler peu à peu aux aliments cuisinés » J-L Salustro,
fiche 13, p.11).

-

la conception de nouveaux outils : une amélioration technique notable serait par exemple l’acquisition d’un foyer amélioré pour les fabricants de
casseroles. Un devis a été réalisé dans le cadre de cette étude (cf. p.62, devis pour la réalisation d’un prototype de foyer à double combustion avec
Dhihari Majani et Salim Bacar à 142 000 KMF).

Les besoins en formation technique pour améliorer la production, les conditions de travail et la protection de l’environnement sont très présents.
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Un réel besoin de formation en marketing sur toute la chaîne

Le marketing opérationnel qui correspond aux activités d’achat et de vente de produits et comprend dans son mix 4 piliers :
 Produit : la production doit répondre aux attitudes et motivations des consommateurs ou usagers.
=> Cette règle élémentaire semble méconnue ou négligée.
 Prix : fixer des niveaux de prix en accord avec la demande, la concurrence et le produit.
=> Aucune étude concurrentielle ne semble être menée (y compris pour la filière des marmites qui relève de nombreux acteurs et y compris avec
la concurrence des produits importés, vécue comme une fatalité), ce qui ne pousse pas à l’innovation et à l’amélioration de la production.
 Distribution ou « merchandising » : étudier les réseaux de distribution qui favoriseront l’accès des consommateurs / usagers finaux au produit et
inversement.
=> Peu d’acteurs rencontrés ont fait une étude en amont de leurs réseaux de distribution : Ahmed Petit (Comore Plastique), les exportateurs de
métaux qui développent des partenariats avec les garagistes pour la collecte, et Yakout, fabricant de lampes, avec les commerçants.
 Publicité : promotion, communication envers les différentes cibles (à définir) avec l’élaboration de méthodes pour rendre public l'existence, de
l'offre avant même de susciter ou accroître le désir des consommateurs envers le produit ou service : souligner son intérêt, faire connaître sa
disponibilité.
=> Une faiblesse. Quelques initiatives mais des progrès à réaliser.

En ce qui concerne la publicité des casseroles par exemple, beaucoup d’atouts de cette production qui correspond à une réelle demande locale ne sont pas
valorisés. Une marmite dite « norvégienne » (de par son lieu de conception) parvient à marqueter son produit de la sorte : « la cuisson se poursuit de manière
30
autonome, grâce à la chaleur emmagasinée et maintenue dans la caisse bien isolée » en ajoutant que cela répond aux tendances environnementales. Les
« marmites comoriennes » semblent avoir des propriétés de la « marmite norvégienne » à savoir elles conservent la chaleur, avantage non négligeable en
contexte de crise énergétique. Des conseils d’utilisation un peu plus poussés basés sur des témoignages pourraient fidéliser ou attirer des clientes (ex. autres
cuissons, lavage…).
Alors que la plupart des 19 professionnels rencontrés basent leur communication sur un bouche à oreille, y compris pour l’activité de collecte, un acteur s’est
réellement démarqué au niveau de sa publicité : Abdou Roihim, récupérateur-exportateur de métaux automobiles.

30

Lien : http://www.cfaitmaison.com/sante/marmite-norvegienne.html
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Ce dernier parvient en effet avec un marketing offensif à surmonter ses difficultés de collecte. Il dispose d’un camion avec une banderole :
« Débarrassez-vous de vos déchets métalliques et gagnez de l’argent ! ».

Il achète les déchets métalliques des particuliers à 25F/kilo. Après quelques expériences plus ou moins réussies il retient celle-ci qui a pu être réalisée quelques
jours avant l’interview à Chandra « tout le monde criait de joie, c’était exceptionnel ». « Dès que le camion arrive, tout le monde sort avec son truc à la main ».
Les 4 « P », piliers du marketing forment un ensemble et sont interdépendants. La défaillance dans l’un d’entre eux est souvent à la source de l’échec
ou mauvaises ventes de l’activité, comme cela a pu être constaté sur la production artistique (inadapté à la demande, prix jugés trop élevés). Les
professionnels du recyclage ont besoin d’une formation complète aux bases du marketing.

2.3.3

Formation en gestion

De réelles difficultés sont présentes en termes de gestion et d’organisation pour ces travailleurs autonomes et indépendants qui refusent tout encadrement.
-

Budget

Pas de gestion réelle du budget : la capacité à connaître les revenus actuels est un réel indicateur de gestion défaillante pour les professionnels qui
les ignorent (revenus les plus bas), et d’une meilleure gestion pour ceux qui parviennent à les évaluer (professionnels aux meilleurs revenus). En outre,
beaucoup de coûts de fonctionnement inhérents à leur activité comme les transports sont peu évalués.
-

Epargne

« On n’économisait pas », constate un peu amèrement Ahmed Abasse, ancien récupérateur d’acier-aluminium qui gagnait 100 000 KMF / semaine et qui
vit aujourd’hui de petits travaux ouvriers auprès de particuliers avec de maigres revenus.
-

Gestion des dettes

Un professionnel suite à une maladie grave qui l’a immobilisé a confié avoir du « voler » à ses clients malgré lui, dans l’objectif de rembourser ensuite (ce
qu’il continue de faire à l’heure actuelle).
-

Crédit / inclusion bancaire

La plupart des travailleurs rencontrés aimeraient améliorer leur activité sans faire de crédit, pour des raisons religieuses ou financières (taux d’intérêt
trop élevé) et/ou par méfiance du système bancaire (Sanduk, Meck notamment). « Je dois mettre mon champ en hypothèque. » « Je n’ai pas de fond
pour investir, lorsque je parviendrai à trouver un financement » « Tissina fond, nayi para financement » (Karim, 45 ans, exportateur de métaux qui
souhaiterait se convertir en commerçant).Certains arrivent à épargner via des « shikowa » (système d’épargne solidaire entre particuliers) comme Fahmi,
fabricant de marmites : « je suis dans un groupe de cotisation et à chaque semaine, chaque vendredi, chaque vendredi je cotise 22500 KMF ».
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Là encore, comme analysé précédemment, un excellent gestionnaire prend le contrepied de ces observations, Abdou Roihim (cf. p.53 organisation, récupération
des métaux). Ce dernier a pu développer son activité et observé la chute de ses concurrents : « Ces gens-là commencent à travailler et veulent s’offrir un
immense plaisir. Ils dépensent dans l’alcool… ne calculent pas les imprévus. Ils ne veulent pas attendre que ce soit fini ! ». Il est très intéressant de noter
qu’il est également le seul à avoir embauché un secrétaire-comptable et qu’il a appris la gestion à partir de son expérience terrain.
Enfin, la bonne ou mauvaise gestion est fortement corrélée au niveau d’études, les personnes ayant atteint le plus haut niveau d’études sont les meilleurs
gestionnaires.
Une formation en gestion semble indispensable pour tous les travailleurs indépendants qui réussissent à vivre de leur activité aux Comores,
déscolarisés de façon précoce principalement pour des raisons financières mais souvent animés par un désir d’apprendre. Ces derniers pourraient
s’assurer de meilleurs revenus avec quelques règles simples de gestion appliquée de leur activité.

2.3.4

Formation aux risques sanitaires et aux normes environnementales

Etant donné les difficultés majeures énumérées, l’environnement peut sembler être un sujet annexe. Or, il s’agit d’un volet prééminent dans le contexte des
Comores et dans ce secteur. Il a été observé qu’une sensibilité environnementale existe. Elle ouvre donc la voie de l’introduction de concepts simples et utiles à
l’amélioration de leurs activités qui doivent :


être valorisées pour les bénéfices qu’elles apportent à l’environnement (collecte et traitement des déchets)



mais être en alerte sur les méfaits qui peuvent être engendrés (ex : fumées toxiques lors de la fonte artisanale de l’aluminium)



être cadrées : les activités les plus dangereuses comme le traitement des batteries de voiture nécessitent un encadrement dans l’objectif de protéger
l’environnement et les travailleurs.

=> Ces besoins ne sont pas exprimés car ne sont pas directement ceux des professionnels en activité qui ne perçoivent pas ces dangers. Ce sont des besoins
de la collectivité, ceux-ci sont d’ordre et d’intérêt général.
La délivrance d’agréments sur certaines activités ciblées (après le suivi d’une formation par exemple, un contrôle terrain ou une auto-évaluation) permettrait
d’encourager les professionnels à s’informer sur ces risques, agir pour les limiter et améliorerait la qualité de la filière recyclage.
Elle doit se faire dans l’objectif d’encourager ces activités. Les autorités publiques devront faire preuve de tact pour approcher ces travailleurs dans
ce sens ou passer par l’intermédiaire de la société civile.
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3. La relation des recycleurs aux autorités
Comme explicité, les professionnels de la récupération des déchets sont majoritairement informels ou semi-formels (sur l’échantillon des 19 interviewés, seuls
5 sont formels). Toutefois, il est important de souligner que le travail informel aux Comores est quasiment la norme. Selon les chiffres officiels :
64% des professionnels (toutes catégories confondues) sont informels.
L’informalité est donc loin d’être une déviance mais plutôt une caractéristique nationale du marché de l’emploi, très peu cadré. C’est une question que le
Gouvernement souhaite par ailleurs prendre en main. Les emplois formels, déclarés, sont donc presque exclusivement dans la fonction publique (éducation,
santé, police, administration, douane) et le commerce. La grande majorité des métiers artisanaux, agricoles, sont également informels ou semi-formels
(coopératives). Qu’en est-il exactement des professionnels du secteur déchets ? Y a-t-il des spécificités ?

3.1 Une relation coupée
Comme dans la plupart des pays du monde occidental et du « tiers-monde », les acteurs informels des déchets des Comores ont une relation particulièrement
distanciée des autorités. Dans l’échantillon interrogé, on a pu constater une relation antagonique typique des travailleurs informels vis-à-vis de l’Etat, dit
« circal ».

3.1.1

Les recycleurs sont méconnus des autorités

Tout d’abord, force est de constater une grande méconnaissance à la fois des acteurs et des pratiques de recyclage par les acteurs institutionnels :
« Ici il n’y a personne qui recycle non ? » (Agent administratif du service des douanes, Anjouan).

Si les activités existantes ne sont pas forcément apparentées comme appartenant au secteur du recyclage, le fait de « transformer », « récupérer », « collecter »
des déchets est lui aussi très peu connu, y compris par les collecteurs d’ordures ménagères : « Personne ne le fait, j’en suis certain » (Mwégné Kamali,
collecteur du marché, 27 ans). Les marmites fabriquées à partir de cannettes sont la seule activité citée spontanément par une partie des acteurs institutionnels
rencontrés. Cela donne une indication supplémentaire sur l’importance de cette activité.

128

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

3.1.2

Association 2-Mains Comores

Un rapport négatif voire hostile aux autorités

Les recycleurs connaissent en revanche les autorités, et ont tous eu un jour, un rapport malheureux avec le « Circali » à un moment donné de leur parcours
professionnel. L’ensemble des professionnels rencontrés, formels ou informels, ont partagé leur anecdote, parfois positive, mais souvent négative.
 Grande méfiance des informels vivant des déchets (CSP-)
Le parcours des professionnels des déchets, et particulièrement les plus pauvres, est chaotique. Il se construit à partir d’une rupture : familiale (orphelin),
déscolarisation, grande pauvreté et se base de fait, sur une forme d’exclusion de la société. C’est en étant devenu « indésirable » que l’on parvient à s’intéresser
aux objets « indésirables ». Les recycleurs, avant de parvenir à vivre de leur profession n’ont souvent bénéficié d’aucun entretien familial. Ils ont construit leur
activité ex nihilo, sans aide ni soutien extérieur (à l’exception des plus anciens).
=> Ils trouvent donc « louche » toute « aide » en provenance de l’Etat ou de qui que ce soit. Les professionnels du recyclage et des déchets en général
(collecteurs) ont tous en commun un sens aigu de la débrouillardise et une curiosité qui leur a permis de se former seuls auprès d’un tiers dans la profession
qu’ils occupent, voire de s’auto-former comme nous l’avons vu. La proposition d’aide aux fabricants de marmites avec la mise à disposition d’un atelier équipé
d’un foyer moderne qui leur permettrait de réduire le coût lié à l’énergie par exemple éveille une grande suspicion, même si la solution est jugée intéressante :
« Ry roumiyé bouré ? neka yo kwélou ? » / que l’on puisse utiliser gratuitement ? Si c’est vrai ? ». C’est jugé trop beau pour être vrai, et donc faux.
Les motivations de travail sont variées mais il est indéniable que les travailleurs les plus pauvres, à l’instar des collecteurs, exercent ce métier pour conditions de
survie, « pour trouver quelque chose à me mettre sous la dent » (Moignizi, collecteur d’OM, Domoni).


Invisibilité, absence reprochée par les plus anciens

On observe un réel décalage générationnel entre les travailleurs les plus anciens et les plus jeunes. Un recycleur a été formé par l’Etat sous la Présidence
d’Ahmed Abdallah (1975-1979). Il rapporte avoir bénéficié de formations avec tous les artisans de sa génération, recherchés été puis sélectionnés sur concours tests « hazis ya mouhono » (Abdallah, fabricant de lampes, 70 ans). De même, Ahmed Abasse garde en souvenir : « Ali Soilih aimait notre activité ». Il relate
qu’Ali Soilih leur avait promis une machine pour industrialiser leur production. En comparaison, pour ces travailleurs les plus âgés, les représentants des
gouvernements d’aujourd’hui sont inexistants : « Ils dorment. » « Kavwassi ta ou politiquou. » (Ahmed Abasse, 55 ans, CSP-, fabricant de sceaux et entonnoirs).


Rupture définitive suite à des impayés

Beaucoup d’acteurs « informels » interrogés ont été « formels » dans le passé. Un fabricant de lampes à pétrole, formé par le régime d’Ahmed Abdallah relate
une expérience où il a été sollicité ainsi que de nombreux autres travailleurs « manuels » par la chambre de commerce sur un projet d’une semaine où on leur
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avait promis un salaire conséquent (projet d’exposition, foire internationale). Tous ont été motivés et ont travaillé d’arrache-pied, « jour et nuit », seulement, à la
fin du projet, « les responsables ont pris l’argent ». « On voulait se réunir, on a crié, vous avez volé ! » :
« On nous a volé notre dû, on nous a traité comme des esclaves » / « Wazi rengué haki zatchou. Wari rengué a mwa boy ».
(Abdallah, 70 ans, travailleur de l’acier, Bazimini)

Egalement, les deux collecteurs de déchets ménagers interrogés ont tous deux déjà été embauchés par la Mairie. Moignizi a été par exemple balayeur municipal
pendant un an. Il relate non seulement une expérience mauvaise aux autorités, mais surtout plusieurs mois d’impayés. « On m’appelle parfois mais je ne viens
pas ! Je refuse. Ils n’osent plus m’appeler. » (Moignizi, 67 ans, Domoni). Moignizi est loin d’être le seul à avoir été confronté à cette situation, au contraire, il se
dit être le dernier à avoir continué, et à être resté dans le secteur des déchets même s’il exerce cette activité à titre individuel. Au cours de l’étude, il est
intéressant de noter qu’un collecteur formel qui travaillait au marché pour la Mairie au moment de l’interview a perdu son poste (dans une période inférieure à 3
mois). Il explique qu’un jour on lui a dit : « Léo kavwassi mpessa » (Mwégné Kamali, 27 ans, Domoni).


Découragement et désespoir

Ces expériences négatives sont rédhibitoires et les professionnels ayant vécu ces situations sont complètement découragés et n’ont aucun espoir ni désir de
changement. « Ca ne s’arrêtera jamais » / « Kayitso ziya » (Mwégné Kamali, collecteur d’OM)
« C’est Dieu qui nous paiera, eux jamais. Regardez-nous. » (Abdallah, 70 ans, travailleur de l’acier, Bazimini)
La crise de confiance envers les autorités se renforce en se nourrissant de promesses non tenues, volontairement ou involontairement, car souvent liées au
changement fréquent d’interlocuteurs et de régimes. Un acteur associatif du recyclage, Saïd Hassane (également Professeur universitaire, Moroni) analyse :
« Ici le problème c’est la continuité ». « Chaque régime recommence à zéro et dit que l’autre n’a rien fait ». Il rapporte une expérience concrète vécue par son
association avec le changement de gouvernorat d’une région où un projet intercommunal en très bonne avancée est tombé à l’eau suite à une décision de
licencier tous les Maires (dont un leader du projet) et les remplacer par des délégations qui n’ont pas pu se saisir des enjeux. En outre, tous les acteurs terrain du
recyclage ont en mémoire des visites de personnalités phares comme Mohamed Bacar (Gouverneur de l’île d’Anjouan) ou Sambi (Président de l’Union des
Comores). Ils « ont promis des gants. Ils ne sont jamais venus ». L’idée de l’incertitude, quant aux initiatives, même bonnes reste gravée pour ces acteurs et se
résume dans cette expression qu’ils aiment à rappeler : « Hayiri ka yi tanga » / « Les bonnes choses ne durent pas, (ou littéralement) ne se promènent pas »
(Fahmi, 53 ans, fabricant de marmites, Bazimini). La confiance est nulle y compris dans le cas où une autorité venait à acheter leur production (sans les
embaucher) :
ère

ème

ème

« Ils peuvent venir là aujourd’hui et payer le prix normal. Puis venir le lendemain… ». « Ils achèteront la 1 fois, puis la 2
mais à la 3
fois ils
prendront la marmite et ils paieront la moitié du prix et ils nous diront : on vous ramènera l’argent l’après-midi ou demain s’il plait à Dieu ! Et ce
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moment là sera difficile car je ne ferai que monter et descendre à leur bureau comme un « poumbou » (une hernie) et ils me donneront rien ! ».
L’idée là est bonne, belle « aux yeux » mais nous qui sommes là n’en bénéficieront en rien. On n’en bénéficiera pas je vous le jure au nom de
Dieu qu’on nous embêtera tout le temps et le 2

ème

jour…on voudra retravailler et on ne trouvera même pas l’argent pour acheter le charbon. »

(Fahmi, 53 ans, Bazimini).
« 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. »
(Anonyme, Direction de l’environnement).



Le jeu du « cache-cache » avec les autorités

Nous avons pu constater dans toutes les petites activités de recyclage l’absence de marketing ou sa limitation au bouche à oreille. Les négociations se font en
direct avec les ménages par les fabricants qui se déplacent pour vendre. En effet, « beaucoup fonctionnent sur commande » comme également constaté par
Salim Bacar dans l’étude de terrain menée avec Edouard Fouqué (Baie de Mutsamudu, 2014).
 Cette volonté de ne pas mettre trop en lumière leur activité, plus que du manque d’idée ou de compétence, est à lier au statut informel.
« Si j’allais à radio dzialandzé on me mettrait en prison ! » (Fahmi, 53 ans, fabricant de marmites, Bazimini).

Elle correspond également à un mode de fonctionnement ancré, en réseau social et solidaire, car beaucoup de professions fonctionnent de la sorte : « celui qui
me cherche me trouve. Certains viennent chez moi. » (Moignizi, Collecteur d’ordures ménagères, Domoni)
Les acteurs institutionnels ont bien conscience de cette « stratégie » et s’en désolent : « Ils se cachent » alors qu’ « au contraire ils doivent se montrer. » « La
CCIA, l’Etat n’arrivent pas à les localiser ». « On ne sait pas ce qu’ils font, ce qu’ils gagnent ». « Ils ont de la valeur mais ils se cachent, on ne les connait pas ».
(Charkane Ali François, Chargé de la promotion, communication et des appuis aux entreprises, CCIA).
 Le statut informel dessert fortement les activités de commercialisation des recycleurs qui en voulant se cacher des autorités limitent leur
communication et travaillent dans des conditions à risque pour éviter d’être localisés.


Une méfiance justifiée des professionnels ?

Il a été important de vérifier si l’importante hostilité envers les pouvoirs publics des recycleurs justifiant non seulement l’absence de rapport mais également une
stratégie d’évitement était fondée. La question a donc été posée à deux acteurs de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat d’Anjouan. Les réponses
ont été nuancées mais confirment toutes deux que la déclaration de leur situation les amènerait à payer des taxes. Il a été impossible de savoir à quel
barème ces professionnels seraient taxés, ni le prix d’une patente pour leur activité (également requise semblerait-il).
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Cela justifie-t-il le fait de rester dans l’informalité et de ne pas se faire connaître ?

Charkane Ali François, Chargé de la promotion, communication et des appuis
aux entreprises, CCIA, Mutsamudu

Cadre administratif qui a souhaité rester anonyme, CCIA, Mutsamudu

« Les citoyens ont des obligations. Il n’y a aucun pays où on ne paye pas
d’impôt. » Par exemple, quelqu’un qui gagne 40 000 KMF aura un « IGR »
(impôt sur le revenu) d’environ 800 KMF par an. « A travers les Assises, on peut
les soutenir avec des agréments » (sortes de subventions), allant jusqu’à deux
millions de francs comoriens. « Tout le monde est imposable ». Une femme de
ménage déclarée qui gagne 20 000 KMF paye aussi un IGR mais il est moindre.



« Ce n’est pas faux. L’Etat va leur soutirer de l’argent. Les taxes sont
énormes. Si les gens ne volaient pas_ (ne falsifiaient pas leurs
déclarations)_, ils ne feraient pas de bénéfice ! L’Etat devrait revoir
complètement son système de taxe. C’est le Ministère de l’économie et
des finances (Direction de l’économie) qui établit le barème des impôts. »

Une forme de compétition entre les travailleurs indépendants et le personnel administratif

Enfin, une compétition implicite avec les institutions publiques a pu être constatée. Beaucoup au gouvernement gagnent en effet moins que les professionnels du
recyclage et ne sont pas payés régulièrement. Comme par esprit de revanche, ces professionnels aiment comparer leurs salaires à ceux des autorités et
dénigrent fortement le travail de bureau.
« Moi jamais je ne souhaiterais qu’un de mes enfants travaille dans l’Etat…..avant hier je vous jure je suis allé a Mutsamudu, il y a un prof il est payé 45 000
KMF je vous jure 45 000 ! je pourrais les lui payer chaque mois….c’est quoi ça ? » « Moi je jure au nom de Dieu que je serais capable de lui payer car je
gagne plus que lui…et je serais aussi prêt à lui dire sort de ce travail là-bas et vient travailler avec moi ».
(Fahmi, fabricant de marmites confirmé, 53 ans, Bazimini)
« Je ne ferai jamais comme quelqu’un qui travaille dans de l’Etat qui laisse passer les mois et qui disent on attend d’abord, parce que c’est ce qu’ils font… »
(ibid)

Pour certains professionnels administratifs qui ont une estimation des revenus susceptibles d’être perçus par ces professionnels, et qui sont eux soumis à une
taxation dans leur salaire, cette situation est vécue comme une injustice. Elle peut freiner (inconsciemment) l’envie d’aider ces professionnels à développer leur
activité. La situation est d’autant plus complexe que ces professionnels, après plusieurs déceptions et pour valoriser leur activité se mettent parfois dans une
situation de défiance aux autorités qu’ils regroupent dans un tout (« circal ») dont ils ont pu s’affranchir et/ou desquelles ils ont été exclus.
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=> Le choix de soutenir les activités du recyclage génératrices de revenus est un choix qui doit être pris au plus haut niveau et ensuite harmonisé à
31

tous les échelons (Gouvernement, gouvernorat, municipalités, organismes parapubliques pour éviter les incohérences) .
=> Une fiscalité nulle ou très avantageuse est une condition de base pour inciter ces acteurs à se structurer pour bénéficier de formations, subventions
et développer leur marché par une meilleure communication notamment, à noter que les acteurs informels du recyclage sont un public particulier qui refuse
l’accompagnement institutionnel.
=> Un débat pourrait être lancé au sein des administrations sur le soutien de ces activités au même titre que celles liées aux cultures maraîchères ou de
rente comme l’ylang-ylang qui sont défiscalisées.
 Les acteurs semi-formels et formels abandonnés voire freinés par l’Etat (CSP -/+ à +)
Il existe une différence très nette entre les petits acteurs informels du recyclage et les acteurs plus organisés, plus formels, plus éduqués qui parviennent à
générer de meilleurs revenus. Ces derniers sont surtout ceux qui créent ou ont pour objectif de créer de l’emploi. Il a été surprenant de constater que ces
derniers s’inscrivent dans la même méfiance vis-à-vis de l’Etat.


Grandes difficultés rencontrées dans la mise en place de leur activité, y compris avec l’Etat

Les activités de recyclage sont des projets à haut risque comme vu précédemment : bénéfice non garanti, absence de personnel qualifié (nécessité de former
soi-même puis fidéliser sa main d’œuvre), problématique énergétique, demande locale insuffisante. Investir dans ces activités n’est donc pas chose aisée.
« Au départ les gens se moquaient de moi, … » (Abdou Roihim, 45 ans, CSP +, récupérateur-exportateur de métaux).

En outre, prendre le risque d’entreprendre en innovant (être le premier et donc le seul) et en portant et assumant la représentation du secteur des déchets
demande un certain courage, notamment au vu des lourds investissements nécessaires au démarrage de l’activité.
« Je souhaite faire quelque chose que les autres ne veulent pas faire…et créer des emplois. » (ibid)

Leur relation aux autorités est néanmoins fortement marquée par un sentiment d’abandon. « Ici les autorités sont beaucoup dans les bureaux, pas sur le
terrain » reproche un artisan-recycleur de l’association SwanaaKom en ciblant particulièrement le Ministère de la culture. On est « seuls », ressent Abdou
Roihim, récupérateur de métaux. Contrairement aux acteurs informels qui refuseraient l’accompagnement public, les entrepreneurs, investisseurs du secteur des
déchets l’apprécieraient fortement comme Abdou Roihim qui jugerait parfaitement bienvenu des stages ou formations pour ses employés et des aides pour
acquérir de nouvelles méthodes qui permettraient de rendre le travail plus facile par exemple. « Le problème c’est qu’il n’y a pas d’aide au niveau de la création

31

Un professionnel de la CCIA affirme que le gouvernement d’Anjouan a décidé d’imposer une taxe le 20/03/15 sur les produits de rente à l’exportation (d’environ 2 millions de KMF/ contenaire,
alors que ces produits, selon la loi sont à 0% : girofle, ylang). « Nos gouvernements sont incontrôlables et font n’importe quoi. Comment un décret peut-il être au-dessus d’une loi nationale ? ».
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d’entreprises ici » indique Omar Hozair (entrepreneur garagiste, projet de compactage des carcasses de voiture) qui est pourtant l’un des seuls à avoir bénéficié
d’un appui conséquent du secteur public (mise à disposition d’un terrain pour cette activité). Il souhaiterait en effet que les autorités aillent plus loin avec par
exemple « un arrêté sur le dédouanement de matériel » qui faciliterait grandement son activité qu’il estime utile pour « nettoyer nos îles ».
La question de l’absence de continuité des mesures publiques touche également de plein fouet ces acteurs comme l’association SwanaaKom (association
32

d’artisans formée suite à une formation d’envergure) qui a pu bénéficier d’un local pour exercer son activité (durement acquis et négocié par l’ONG Planet
Finance) mais qui leur est en permanence réquisitionné (par des notables de Mutsamudu qui considèrent que les personnes qui y travaillent sont « des ruraux »
qui n’ont aucune légitimité à exercer cette activité selon l’artiste-peintre Chakri). « Certains nous complimentent, d’autres veulent nous chasser… » (Chakri,
SwanaaKom). Un soutien dans le maintien de ce local pour cette association ainsi que celle de Chiromani Tayari (femmes couturières) serait le bienvenu de la
part des autorités publiques par exemple. Enfin « des prêts à taux avantageux pour lancer ces activités intéresseraient (également) ce public. Omar Hozair
aimerait par exemple ne serait-ce qu’ « un petit prêt ».
Au-delà de l’abandon, auquel la plupart des travailleurs arrivent à supporter par accoutumance, un autre ressenti, plus important semble nourrir leur méfiance
vis-à-vis des autorités : celui d’être freiné voire bloqué par ces dernières. Abdou Roihim, récupérateur de métaux, qui embauche 12 personnes et récupère la
« ferraille abandonnée » avec de lourds investissements matériels a rencontré de nombreuses difficultés, notamment avec le gouvernement d’Anjouan. Après de
longues négociations sur la récupération des métaux d’un ancien terrain domanial (Société Bambao), Abdou Roihim a été invité à négocier avec le chef de
village qui a réuni plusieurs personnes, autorisé sa récupération en fixant le montant de 2 millions de KMF (payés cash) avec l’apport de 10 tonnes de ciment
pour un projet du village (école, foyer ou mosquée). Seulement, avant qu’il ne puisse procéder à leur collecte, un camion-grue accompagné de gendarmes est
« venu prendre la ferraille ». Un acheteur Mauricien s’est en effet vu autorisé par le Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de venir ramasser
« gratuitement » « le gros lot » qui était présent. Le chef du village, désolé de la situation et impuissant, a appelé directement le Gouverneur de l’époque qui lui a
rétorqué de porter plainte. « J’ai arrêté directement,… je ne vais pas me battre avec le Ministère » a alors décidé Abdou Roihim suite à cette position. Ce
professionnel rapporte avoir perdu la totalité de l’investissement réalisé ce qui l’a amené à cesser son activité. Il n’a jamais eu obtenu justice ni réparation.
Ahmed Petit, Directeur de Comore Plastique, rapporte quant à lui avoir été bloqué par le gouvernement au début de son activité en vue du projet d’interdiction
des sachets. C’est grâce à des liens privilégiés avec le précédent Président, « j’ai pu expliquer à Sambi…» et à l’organisation de sa défense avec cette
argumentation : « Dans tous les pays on essaie de les interdire mais c’est difficile. C’est mieux si on arrive au moins à les recycler, on peut diminuer » qu’il a pu
rebondir. Il a présenté son projet en Conseil des Ministres et au gouvernement de l’île et a même obtenu une exonération (ne paiera pas de taxe durant les
premières années de son activité) étant donné la création d’emplois reconnue de son activité et son bénéfice environnemental.
Enfin, pour Omar Hozair qui a réussi à avoir de la Mairie de Moroni un terrain « prêté gratuitement » avec un contrat pour « ramener toutes les épaves de
Moroni » c’est une victoire qui n’était pas sans difficulté « Je me suis battu » dit-il (Omar Hozair, Entrepreneur-Garagiste, formé en France).
32

D’abord abandonné par la JAT, ce local a été réhabilité par SwanaaKom avec l’aide du Conseil général Mayotte. Il est aujourd’hui réquisitionné par la JAT pour des activités théâtrales.
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=> Pour ces acteurs, dont les activités ont été freinées, on peut noter que les ressources intellectuelles et relationnelles ont permis (difficilement)
d’arranger leur situation. On peut imaginer la situation inverse en l’absence de ce capital immatériel.
1. Il est important de savoir que ces activités existent, demandent de lourds investissements et créent de l’emploi.
2. Reconnaître et valoriser les entrepreneurs ne serait-ce que par des prix symboliques (ex : « entrepreneur de l’année », prix spécial pour la
responsabilité environnementale, ou la création d’emplois) sera très encourageant.
3. Mettre en place des procédures à pour faciliter leur activité (ex : collecte, investissements, dédouanement) paraît indispensable.

3.2 Reconstruire une relation de confiance : pistes
« Je ne veux pas être aidé. Ils ne nous aideront pas… » (Fahmi, 53 ans, recycleur d’aluminium, fabricant de marmites à Bazimini)

Pour développer les activités de recyclage, il est crucial d’améliorer les conditions de travail actuelles ainsi que le rapport aux autorités. Ces deux conditions
vont de pair et ouvrent la voie de la structuration du secteur, fondamentale pour bénéficier d’appuis extérieurs. C’est également ces conditions qui permettront
d’attirer de nouveaux travailleurs dans ces professions où la main d’œuvre est vieillissante. La relation de confiance se gagne par étapes et dans une politique
volontariste de long terme bâtie notamment sur des outils règlementaires pour protéger l’inscription des mesures mises en place (lois, documents-cadre, schéma
directeur…). Enfin, encourager ouvertement et fortement ces activités permettra de donner une visibilité sur la politique nationale environnementale des Comores
et de construire des projets en partenariat avec des bailleurs et organismes comme la Commission de l’océan indien.

3.2.1


Valoriser la profession

Reconnaître et valoriser l’activité des professionnels des déchets

La reconnaissance en sociologie du travail est une thématique clé, elle revêt une importance particulière dans un secteur dévalorisé et dévalorisant socialement
quand bien même des gains économiques peuvent être réalisés. Malgré certaines actions réalisées envers ce public, notamment par la CCIA (invitation à des
évènements, foires…) et envers les artistes par exemple (projet SwanaaKom), il faut tenir compte du sentiment d’abandon et de solitude des professionnels
informels et formels du secteur qui parviennent tout de même à penser : « Les artisans ne sont pas connus. On est pas invités dans les foires, expositions »
(Artisan-artiste membre de SwanaaKom, Mutsamudu) et ne pas se lasser dans les efforts menés.


Reconnaître la dureté de leur travail



Reconnaître le service rendu à la collectivité au niveau environnemental et à l’économie du pays : emplois créés.



Reconnaître les risques pris à la fois économiques et sanitaires.

135

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

=> La reconnaissance permettra à ces travailleurs exclus de « monter en compétence, en dignité, et de devenir des prestataires reconnus pour leur savoir33
faire » . Elle est la clé de voûte pour favoriser les projets d’inclusion et lancer la « dynamique d’empowerment » dont a grandement besoin la
profession.


Multiplier les évènements pour accroître leur visibilité

La meilleure manière de rendre visible les productions de ces acteurs discrets est celle déjà menée par les acteurs publics, notamment la Chambre de
commerce, d’industrie et d’artisanat qui organise régulièrement des foires et expositions. Les visites de terrain de personnalités ont été décevantes sans
continuité mais pas reprochées. Au contraire, certains professionnels comme Soula (jeune fabricant de marmites à l’atelier de Mrémani) aimeraient bien que
« les chefs » / « Ma Zef » viennent les voir. Les visites, si elles étaient programmées et non épisodiques seraient appréciées. Certains professionnels des
déchets ont déjà pris part aux foires regroupant les acteurs de l’artisanat (fabricants de marmites, de lampes, artistes) et ces évènements leur ont permis de
générer des ventes très importantes. « Tous les 2 / 3 ans, ils viennent nous chercher. On nous amène au port, à la Chitejou. Il y’a beaucoup beaucoup de
gens. » (Fahmi, fabricant de marmites, Bazimini). Celles-ci sont organisées en moyenne une fois par an, sont d’envergure nationale (les 4 îles) et la prochaine
est prévue en juillet 2015 à Anjouan, après le ramadan au sein de la CCIA dans une salle pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes et la cour extérieure. Il s’agira
d’une expo-vente artisanale avec animation musicale qui comptera 50 stands dont 5 prévus pour les informels. La CCIA affirme : « beaucoup se disent
marginalisés », notre objectif est de « leur redonner espoir ».
=> Ces évènements auxquels peuvent être conviés les artisans-recycleurs pourraient être multipliés sous différentes formes et par thématique.
En outre, le Comité anjouanais du développement durable (CADD) dont Youssouf Housseine (Inspiring Generations) est le Coordinateur, avec AGIR pour
Anjouan, a un projet de « symposium des artistes-récupérateurs ». Il souhaite l’organiser avec des Canadiens et avec la demande d’une subvention auprès
de la COI pour faire venir des artistes-récupérateurs venus de l’étranger.
=> Ce projet de la société civile représente une excellente opportunité de valorisation et montée en compétences des travailleurs actuels du recyclage
aux Comores.

33

L’ « empowerment », « la montée en compétences » font partie des objectifs d’inclusion du secteur informel, cf. ENDA Europe / RE-SOURCES (2014) Etat des lieux du secteur informel des

déchets en Afrique et dans les Caraïbes : pour une gestion inclusive et sociale.
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Recenser l’ensemble de ces travailleurs

Un recensement est en cours par la Chambre de commerce d’industrie et d’artisanat via la réalisation d’enquêtes terrain pour intégrer un maximum de personnes
34
dans une base de données, le registre de la CCIA, qui contient des membres adhérents et des non-adhérents . L’objectif de « localiser et faire valoir leurs
travaux » mais la CCIA ne compte que 2 fabricants de marmites formels inscrits dans ce registre (cf. 4.2.1 Possibilités de formations locales, formations délivrées
par la CCIA). Au-delà de l’aspect informel de leur situation, les acteurs du recyclage étant situés à la fois dans l’artisanat et l’industrie, il paraît difficile de les
suivre administrativement, les comptabiliser, en l’absence d’un référent unique.
=> Afin d’établir une relation de confiance, la connaissance et la reconnaissance des apports de ces professionnels est un préalable indispensable.
=> Pour encourager le développement de la filière du recyclage, les évènements constituent un formidable moyen de recenser et localiser les
activités existantes et favorisent les rencontres professionnelles pour une structuration à venir du secteur.
=> Dans le cadre du projet déchets Domoni, il serait intéressant de créer un évènement permettant de valoriser l’ensemble de ces professions dans la
région et de profiter de 2 évènements majeurs à venir : foire d’été de la CCIA, symposium des artistes-récupérateurs de la CADD.
NB : La désignation d’un référent ou service pour le suivi spécifique du secteur et de ses travailleurs au niveau des autorités locales, serait une base pour la
nécessaire relation à construire sur le long terme.

3.2.2

Incitations financières et fiscales

« L’environnement financier aux Comores ne permet pas de se lancer sur ces aspects-là. » « Si je dégage un profit je ne vais pas faire long feu ! »
(Saïd Hassane, projet de lancement de plusieurs filières de valorisation dans le cadre associatif, Ulanga Traitement).

L’encouragement de la filière du recyclage peut passer par une politique fiscale avantageuse qui rassurerait à la fois les entrepreneurs formels et semi-formels
et les petits acteurs informels. Tous exercent dans le secteur des « éco-activités », secteur privé généralement soutenu par le secteur public tant les bénéfices
apportés rejoignent les objectifs gouvernementaux :

34

Ces derniers peuvent être informels.
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Cercle vertueux des activités de recyclage aux Comores



Lutter contre le chômage :
en créant des emplois.



Protéger l’environnement :
en collectant, traitant et valorisant
certains déchets.



Promouvoir le tourisme :
en améliorant le cadre paysager,
notamment les littoraux
et permettant de
créer des emplois.

Schéma : N.Mohamed

Il est indispensable de soutenir cette filière tout en tenant compte des observations déjà effectuées comme le fait que la majorité des professionnels sont
informels et s’opposent au salariat. Le seul statut formel qu’il pourrait être pertinent d’encourager est celui de travailleur indépendant, auto-entrepreneur, chef
d’entreprise et la structuration à imaginer est en association, coopérative, micro-entreprise pour les petits acteurs, SARL et autres statuts pour les plus grands
investisseurs.
A l’heure actuelle, les professionnels informels ont peu d’intérêt à formaliser leur situation, puisqu’ils sont réellement menacés de se soumettre au système fiscal
dont les règles semblent floues ou peu maîtrisées. Charkane Ali François (CCIA) a indiqué que la patente était obligatoire, y compris pour ces professionnels.
Elle est annuelle et peut aller jusqu’à 1 million de KMF (selon la capacité de l’entreprise) en plus d’un impôt sur le revenu. Cette inclusion au système fiscal,
même à un taux faible (inconnu) peut s’avérer dissuasive pour se lancer ouvertement dans une activité déclarée. La CCIA, acteur semi-privé (personnel
rémunéré par l’Etat) est en lien direct avec le Commissariat de la finance et la Direction de l’économie. Elle confirme qu’elle peut être amenée à dénoncer les
acteurs informels : « S’ils sont localisés, si on a une idée de leurs revenus on les taxe » (CCIA Mutsamudu, Anjouan).
Une défiscalisation faciliterait le travail de la CCIA qui apparentée aux services gouvernementaux procède à un travail de terrain rendu ardu par la crainte d’être
localisé et donc taxé. Certains professionnels se sentant abandonnés apprécient pourtant leur venue sur le terrain, mais restent méfiants.
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Le Code des investissements définit les règles fiscales auxquelles sont soumises les entreprises. Il serait intéressant d’y intégrer la catégorie des « écoactivités » et réfléchir à des allègements pour encourager la filière du recyclage sur certaines conditions à débattre comme :


l’exonération totale dans les 3 à 5 premières années de création d’une entreprise dans ce secteur



la non-imposition des travailleurs du recyclage en fonction d’un barème de revenus à établir,



et la suppression de la patente,
pour encourager la création d’emplois dans ce secteur et améliorer les conditions de travail.

Les acteurs du recyclage étant disparates et non structurés pour faire du lobbying et revendiquer des droits, le lancement d’un travail de réflexion sur
des documents-cadre et règlementaires pour soutenir ce secteur parait incontournable.

3.2.3

Appui technique et organisationnel

« Un meilleur baco ? », « oui si ça peut me permettre de travailler plus, je ne refuse pas. » (Azhar, 65 ans, fabricant et formateur de marmites, Bazimini).

Les autorités peuvent aider à la mise aux normes environnementales, ce qui sera un gain à la fois pour la santé publique, l’économie et les acteurs du secteur.
Ces derniers sont par ailleurs ouverts à l’innovation « Si je vois que c’est bon, j’achèterai » (Fahmi, 53 ans, foyer pour la fonte de l’aluminium, Bazimini) mais très
divisés sur la « mise à disposition d’un local » pour leur activité de valorisation malgré l’existence d’un réel besoin : « Si j’avais un autre atelier je ferai plus de
bénéfices ». (ibid)
Bien qu’il sera très dur de gagner la confiance des ces professionnels, des mesures d’appui technique à la filière peuvent être envisagées, comme :
 Des propositions de leasing (location-vente) d’appareils / outils améliorant leur activité


L’octroi de crédit à 0% pour l’achat de nouveaux matériels



La mise à disposition de local (ex : espace de vente, local de stockage,…) ou de terrain (ex : projet de carcasses).

Des mesures d’appui technique à l’activité peuvent être envisagées par les autorités (leasing, crédit à 0%, mise à disposition de local ou terrain).
Celles-ci aideraient réellement le secteur et constitueraient un gage de confiance. A noter que cet appui peut commencer par l’équipement technique
(gants, tenue de sécurité) attendu et déjà promis et pourraient passer par l’intermédiaire d’un partenaire extérieure (ONG, diaspora).
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Protéger la production locale par des mesures de protectionnisme économique

« Nos chers opérateurs économiques ne cessent de le revendiquer » (Charkane Ali François, Chargé de la promotion, communication et des appuis
aux entreprises, CCIA, Mutsamudu).

Il s’agit sans doute de la mesure capitale du projet tant la menace des importations extérieures a des effets néfastes sur l’existence et le maintien du marché
local. Comme nous l’avons vu en 2

ème

partie du rapport, certaines activités ont disparu suite à cette concurrence, malgré l’existence d’une demande locale. La

faillite des bijoutiers (Karim, récupérateur de métaux, ancien bijoutier) et celle pressentie des menuisiers est également révélatrice. Tous les artisans-recycleurs
parviennent à identifier un moment où leur activité est allée à la baisse et indiquent « en 2001 on a commencé à avoir des mélanges « Dubaï – Comores »
(Karim, ancien bijoutier), Ahmed Abasse (ancien travailleur de l’acier) situe à la même date l’arrivée des ustensiles en plastique qui ont concurrencé la production
locale bien que présentant des qualités parfois nettement supérieures à celles des produits importés (cf. brouettes). L’absence de syndicat, de Président pour
faire valoir des droits est parfois ressentie et analysée comme par Karim qui sent que les professions manuelles, créatrices d’emplois sont dénigrées…« alors
que les commerçants eux, on les respecte » (Karim, 45 ans, CSP -).
La CCIA rapporte entendre très fréquemment la plainte suivante : « moi je produits sur place, de meilleure qualité et j’embauche » du personnel et confie se
sentir en difficulté face à ce discours car essaie de faire remonter l’information mais sans retour valable au niveau opérationnel « c’est toujours comme ça, des
paroles sucrées sans suivi » (CCIA).
Il est indispensable sinon primordial d’aider la filière locale du recyclage en la protégeant lorsque possible des productions extérieures, surtout
lorsque la qualité de production nationale est meilleure et que de nombreux emplois sont en jeu (ex : marmites Comores/Inde).
C’est une mesure de taille à prendre et qui serait la preuve de la reconnaissance du savoir-faire local.
« Pour protéger, il faudrait surtaxer. Ce sont les députés qui décident. » (Cadre administratif, service des douanes)
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4. Des opportunités de mise en œuvre à saisir
4.1 Les collecteurs : prêts à travailler au sein du futur service
La problématique des travailleurs informels du secteur des déchets est forte et par exemple à Madagascar, « les informels refusent de travailler pour la Mairie »
(Mihajasoa Andriamiadana, Gérante de Madacompost). L’enquête terrain effectuée auprès des collecteurs d’ordures ménagères ainsi que la participation de 2
d’entre eux au jour de la caractérisation test des déchets, a démontré au contraire, dans la région de Domoni aux Comores, une volonté d’implication et de
participation au projet (l’ensemble des collecteurs interrogés se disent prêts à participer au service de ramassage qui sera mis en place). Mwégné Kamali (27ans,
acteur formel au moment de l’interview, collecteur et balayeur du marché en plus de sa fonction informelle de collecte des OM) a participé à l’action test de
caractérisation avec Madacompost au cours de laquelle il a reçu une rémunération très satisfaisante via l’ONG et sans rapport direct avec la Mairie. Il souhaite
aujourd’hui fortement participer au projet à venir avec l’attribution de responsabilités comme celle du recrutement du personnel qu’il s’engage à effectuer tout en
assurant le lien direct avec les futurs responsables.
Les premières actions menées par l’association 2-Mains, co-demandeur et accompagnateur du projet déchets Domoni, perçu comme un acteur neutre
et extérieur aux autorités locales semblent avoir favorisé l’inclusion des collecteurs actuels. Il sera nécessaire de réfléchir à un format d’insertion
durable : structuration des collecteurs en micro-entreprise prestataire par exemple qui garantirait autonomie et vis-à-vis de la Mairie.

4.1.1

Un lien préétabli et privilégié avec les ménages

Les collecteurs d’ordures ménagères actuels sont déjà connus, semblent bien perçus par la population et jouissent d’un relatif bon accueil des ménages.
« Wami jilwana ! On me connaît, on sait qui je suis » « Wantchou ri vendza ! (les gens nous aiment !) » (Mwégné Kamali, collecteur du marché et collecteur
informel des OM, 27 ans).
Les collecteurs ont en effet réussi à instaurer un rapport de fidélité avec leurs usagers qui font aussi appel à ce service dans une forme de solidarité.
Apprécié des ménages, Mwégné Kamali affirme connaître toutes les maisons. Il est bien informé du projet (des cartes de recensement) et souhaite collaborer. Il
« embauche » actuellement 2 à 3 personnes en partageant son réseau de maisons avec lesquelles il travaille et opérant un dispatching :
 quartier d’Antsimbo où il dit avoir plus de 20 « clients » réguliers : là où son service actuel est le plus développé


Mawéni (5 maisons)



Chilidjo Mnadzi,



Pengwajou.
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Il n’opère pas ou très peu à Bandra Ngombe et indique « Bandra Gnombé kara para ». En effet, un autre acteur est plus connu dans ce quartier, il s’agit de
Moignizi, également interrogé, ce vieil homme exerce ce métier avec difficulté. Moins organisé que Mwégné Kamali, il erre de maison en maison, en comptant
sur la « chance » de trouver un « client » potentiel. Moignizi est proche de la « retraite » et a indiqué ne pas souhaiter s’éterniser dans cette profession (67 ans).
Saïd Islam, autre collecteur présent lors du jour de caractérisation se dit également prêt à collaborer au futur service et souhaite fortement être contacté par les
acteurs du projet.
 Mwégné Kamali se dit capable de recruter 5 à 10 personnes et propose de travailler avec les cartes de recensement, par N° de maison.
 Moignizi devra être intégré aux discussions sur la mise en place du système harmonisé de ramassage qui devrait lui accorder plus de revenus en
palliant son manque d’organisation. D’autre part, sa longue expérience dans la ville et auprès des ménages sera riche en enseignements pour le
projet.
 Tous sont prêts à intégrer la notion de recyclage et aider les ménages sur ce point et à participer eux-mêmes au tri dans le travail de précollecte.
Il est intéressant pour ce projet de saisir cette opportunité de collaboration avec les collecteurs actuels qui permettrait de recréer des solutions
favorables à la restauration d’un dialogue avec la Mairie. Ce dialogue permettra de se saisir des enjeux de la pré-collecte et co-construire le système
de ramassage auprès des usagers.

4.1.2

Le coût et les conditions du service de ramassage actuel proposé aux ménages
Ce coût varie, il est de 0 KMF à 5000 KMF par passage.

Moignizi n’a pas fixé de tarif pour son service de collecte à domicile mais compte sur une participation d’environ 300 KMF par prestation et est souvent déçu.
Mwégné Kamal (exige) et perçoit quant à lui 250 KMF par gouni de 25 kilos. Cela permet à Mwégné Kamal d’avoir un revenu journaliser de 1750 KMF / jour
tandis que Moignizi perçoit un revenu irrégulier ne dépassant pas 1500 KMF/jour. Par ailleurs, Mwégné Kamal rémunère ses « employés », à hauteur de 10 000
KMF chacun (temps partiel) en plus d’une pause déjeuner qu’il leur offre.


Les horaires actuels de travail sont en matinée de 8h à 12h pour éviter la chaleur de l’après-midi.



Le travail journalier maximal qu’il est capable de faire est de 7 gounis par jour.



Les ménages ont la possibilité de rémunérer ces collecteurs en « sacs de riz » ou autres denrées alimentaires.
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Cela est parfaitement bienvenu pour les collecteurs à qui des services supplémentaires sont parfois demandés : balayage de la cour, propreté de la maison.
Mwégné Kamal déclare pouvoir percevoir jusqu’à 5000 KMF lors d’une demande ponctuelle d’entretien complet d’une maison.
Il sera indispensable d’aider les futurs acteurs de la collecte à se structurer et d’imaginer avec eux un système de rémunération qui leur garantira un
salaire minimum fixe. Les ménages pourront continuer à participer en nature mais un changement sur la rémunération sera sans doute à opérer.

4.1.3

Recommandations concernant le futur service de collecte des OM

Le nombre très restreint des collecteurs d’OM actuels permet de tous les faire participer au service de la ville. Une collaboration dans la mise en place du projet
peut également s’imaginer à d’autres niveaux :


localisation des points de collecte : une collaboration dans leur mise en place avec les collecteurs qui ont une connaissance précise des décharges
et types de déchets : Mjajahou Mtsangani, Chadzodzo (en fin de Bandra Gnombé), Mtsangani ya chkirini.



élaboration du mode de paiement : un atelier de discussion avec tous ces acteurs pour élaborer le mode de paiement idéal en leur expliquant les frais
relatifs au service global parait essentiel. Il serait fortuit d’y présenter les différentes alternatives : salariat par la Mairie (fortement rejeté lors de
l’enquête), travail avec un prestataire privé (envisageable) et structuration en micro-entreprise afin qu’ils fassent un choix éclairé.



communication – sensibilisation : les collecteurs seront la principale vitrine du service. Ils devront avoir non seulement une formation plus intense
au tri mais également aux dangers sanitaires et environnementaux des déchets. En interaction directe avec les habitants, ils seront sujets à des
questions fréquentes sur le service, son organisation.

Afin de les inviter à se structurer et sortir de l’informalité, il sera fortuit de partir des contraintes de l’informalité. L’absence de statut juridique conduit à
l’absence de retraite, de droits sociaux et du travail (impayés des ménages), d’organisation qui rend difficile leur travail (déplacement auprès de tous les
ménages, parfois pour rien, « gâche sa journée » (Moignizi) et problèmes matériels.


Fixer un salaire minimum (et obligatoire) pour cette activité : si le paiement à l’unité par les usagers est rendu possible par le futur système, ce
« salaire » devra être rendu public pour inviter les ménages à le respecter. Moignizi, décrit en effet les Domoniens comme des « Tésefcheri »/ «
Abuseurs » car ces derniers ne rémunèrent pas systématiquement son service de ramassage ou, trop faiblement selon lui alors qu’il fait « tous les
quartiers » (…). Il pourra être nécessaire de proposer un abonnement pour offrir une garantie en cas de déplacement (un prix minimum si déplacement),
« lazimou vouké soukou » (reconnaît Moignizi).
Si le salaire est perçu par l’autorité publique, il sera nécessaire d’anticiper les difficultés de paiement de la Mairie. De 2011 à 2013 par exemple, la
Mairie de Domoni embauchait environ 20 personnes pour balayer la ville, rémunérées chacune 13 000 KMF/mois. Le paiement se faisait en fin de mois,
en liquide. Le Maire sortant indique :

« Personnellement j’ai trop souffert car je n’arrivais pas à payer régulièrement. » « C’était difficile » car il ne s’agissait pas des seuls impayés, cela
concernait tout le personnel administratif de Mairie également. « Il est difficile de payer les agents actuels ». (Mohamed Soilih, Maire-sortant, Domoni).
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Privatiser cette main d’œuvre semble donc la solution la plus appropriée et à même de conserver l’autonomie de ces professionnels informels. En
outre, les travaux de recherche démontrent que si le service est confié à des acteurs privés, ces derniers auront dans leur fonction « une double
contrainte de rentabilité et de mission de service public » (Ginblo, 2010, p.147).



Encourager les avantages en nature de la part des habitants et de la Mairie: Moignizi qui a travaillé dans le passé avec la Mairie évoque de très bons
souvenirs « yo hika hazi soifi » : « On nous donnait du riz, de l’huile, des sardines, et même des vêtements ! ». Il se rappelle également d’un
encouragement des autorités et de félicitations que les employés pouvaient obtenir.



Valoriser la profession par une tenue et un équipement reconnaissable et assurant la sécurité des travailleurs : chapeaux/casquettes, klaxon spécifique
ou mini haut-parleur, vêtements de pluie, bottes. L’estimation budgétaire du matériel nécessaire des collecteurs a été dressée par un collecteur : gants
1000F, « tricots » 1500F, casquette (« avec vitre » que l’on peut trouver chez Ismaël Daroussi) : 1500F, capuchon 3500 KMF, bottes de pluie 5000 KMF
(Mwégné Kamal, 27 ans, collecteur d’OM Domoni).

1. Cette main d’œuvre autonome et volatile avec laquelle il est indispensable de collaborer le plus en amont possible doit être fidélisée avec de
réels avantages comparativement à leur situation antérieure.
2. Il sera nécessaire de trouver des solutions leur procurant une sécurité financière et une indépendance afin de ne pas risquer des interruptions
de service.
3. Une structuration de ces travailleurs en micro-entreprise ou coopérative semble adaptée à la situation.

4.2 Les recycleurs intéressés par l’amélioration de leur activité
« Toute idée qui pourrait améliorer notre affaire, on la suivrait » (Fahmi, 53 ans, fabricant de marmites, Bazimini)

Les qualités observées de débrouillardise et curiosité intellectuelle des professionnels actuels du recyclage sont un bon appui pour cette filière innovante. La
présentation de pratiques et équipements plus écologiques comme l’idée d’un foyer amélioré a suscité un vif intérêt. Ce constat a été partagé par des acteurs
institutionnels comme Nayer Abdou Rabi (Coordinateur SwanaaKom), ou Salim Bacar (Direction de l’environnement) : « Si on les forme, ils accepteraient
d’améliorer leur esthétique. Si on leur montre qu’ils peuvent avoir beaucoup plus de clients » (Salim Bacar).

4.2.1

Une myriade de possibilités de formation locales à renforcer

« Mtchou lazimou a enguédzé msomo » (Yakout, 60 ans, fabricant de lampes et réparateur d’objets électroniques)

Tous recycleurs sont curieux et ouverts à l’apprentissage de nouvelles techniques et ont parfois même un très bon rapport à l’enseignement. Ils deviennent pour
la plupart eux-mêmes formateurs. Azhar n’est pas un cas isolé et a par exemple enseigné la technique de fabrication des marmites à environ 30 personnes au
cours de sa vie. La transmission du savoir dans ce métier est d’une importance tout à fait particulière car ce dernier n’est pas transmis aux enfants.
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La réussite de l’activité conduit en effet plutôt, dans un désir de promotion sociale à permettre à ses enfants d’étudier et de travailler notamment à l’étranger
(leur réussite scolaire constitue une grande fierté pour les parents). Le risque de la perte du savoir-faire est donc très présent.


Possibilités de formation à l’École technique nationale professionnelle de Ouani

Le projet de gestion des déchets de la région de Domoni a la chance de disposer dans son contexte régional de l’école technique professionnelle nationale des
Comores (Anjouan). Cette école, accessible à partir du niveau 3

ème

, compte 335 élèves et a pour objectif l’insertion professionnelle à la sortie de l’école ou

l’installation à son compte du jeune professionnel formé.


Des formations professionnelles de niveau reconnu

L’école forme actuellement dans 6 domaines : électricité, électronique, soudure, chaud / froid (frigoristes), BTP/Construction, plomberie. En plus des cursus
classiques (Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et Bac Professionnel), des possibilités de formations professionnelles courtes de 3 mois (264 heures),
les formations modulaires, sont offertes sur les spécialités suivantes : bâtiment, électricité, mécanique – automobile, soudure et électronique. Ces modules
sont ouverts toute l’année dès que le nombre d’inscrits est atteint et peuvent s’ouvrir à d’autres spécialités. Elles sont accessibles sans test d’entrée.
L’ENTP a déjà mis en place plusieurs partenariats dont un avec le Conseil général de Mayotte (rectorat et Préfecture), « le partenariat le plus dynamique ».
Commencé en 2003 jusqu’en 2008 (sous le Gouvernement de l’île de Mohamed Bacar), ce partenariat consistait en des échanges pédagogiques entre
formateurs de 2 établissements couvrant les mêmes spécialités à Mayotte : Kakani, Jimwégné dans la mécanique, le BTP et la plomberie. En 2006, des CAP
Français ont été mis en place avec le vice-rectorat dans le cadre d’un travail très collaboratif pendant 2 ans. Les résultats de l’examen final, et l’envoi régulier
d’inspecteurs de l’éducation ont permis de vérifier la qualité de la formation a été jugée « très satisfaisante » : 91% de réussite, seuls 2 élèves recalés, soit, de
meilleurs résultats que les élèves à Mayotte. Une cérémonie officielle s’est tenue pour féliciter les élèves et l’école.


Des formations adaptées au marché local

=> Les formations modulaires sont flexibles, elles se font « en fonction du marché » et peuvent se mettre en place si une demande spécifique est faite.
=> Il est possible d’envoyer un formateur en formation si une formation répond à un besoin à tout moment.


Des incitations au regroupement professionnel en associations

Les groupements professionnels sont fortement encouragés comme le groupement effectué dans la mécanique : le GMGR « Groupement des mécaniciens
garagistes d’Anjouan », celui en cours pour les travailleurs du bâtiment (dans lequel un regroupement techniciens et ingénieurs est souhaité) ou l’association des
frigoristes qui dispose notamment d’un bureau au sein même de l’école (cf. partie 2, DEEE). L’objectif selon le Directeur (Saïdi Ousseni) est d’ « éviter la
dispersion, partager les possibilités de formation futures » car des offres de formation parviennent parfois à l’école mais « seule une poignée de gens en
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bénéficient » si le réseau des anciens n’est pas structuré. « Eux-mêmes ont vu la nécessité » de se structurer suite à des formations gratuites dont ils ont pu
profiter.


Une action sociale et éducative menée par l’école

« On va récupérer des jeunes qui sont dans la rue. » (Saïdi Ousseni, Directeur, et Mouktar Elhad Abdou Salil, Chef des travaux de l’ENTP)
Lors de l’enquête, on a pu observer que les professionnels du recyclage devenus formateurs exerçaient également cette action sociale. Le « fundi » d’un atelier
exerce un rôle important avec les jeunes stagiaires, public déscolarisé à qui il enseigne la technique mais aussi la discipline. Il forme, éduque et coache ses
élèves et une relation humaine forte se créée au point où jeunes suivi leur fundi dans ses déplacements (ex : atelier de Mrémani où les jeunes de l’atelier ont
suivi leur fundi jusqu’en Grande-Comore plusieurs années). Parfois dépassés par cette fonction assez lourde, les « fundi » se plaignent du manque de
discipline des apprentis d’aujourd’hui. « Ils nous mentent, prennent parfois l’argent et veulent quand même être payés, ne sont pas sérieux, dit qu’il vient, ne
vient pas » (Azhar, 65 ans, Bazimini).


Une main d’œuvre déjà accessible, peu sollicitée

Les formations de l’ENTP sont méconnues par les recruteurs. « Les entreprises ne vont jamais vers les écoles » regrette Saïdi Ousseni, Directeur de l’école.
Certaines structures semi-formelles ou formelles interrogées se montrent pourtant enthousiastes à l’idée de pouvoir former leur personnel ou recruter de jeunes
stagiaires sortant de l’école une fois présentée. Abdou Roihim (45 ans, exportateur de métaux) dit même qu’il étudierait des possibilités de formation en
apprentissage avec le Directeur de l’école « les bras ouverts ! » (Abdou Roihim). Il paraît important de donner la possibilité de passer par une structure de
formation comme l’école car celle-ci permet de compléter l’apprentissage terrain avec l’enseignement de « savoir-être », d’une certaine discipline et une
ouverture d’esprit avec le contact de plusieurs spécialités. Des formules sont donc à inventer pour former les actuels et futurs professionnels du recyclage :
=> formation continue, formations en alternance, apprentissage, jobs étudiants, et la mise en place de modules spécifiques aux enjeux du secteur du
recyclage.
Les recruteurs pourraient participer aux frais de scolarité (modules par exemple) voire les prendre à leur charge.
er

nde

Le 1 ouvrier du futur atelier de briquettes, valorisation du verre et démontage des DEEE de Saïd Hassane à Moroni est un étudiant (en classe de 2 générale).
Saïd Hassane lui a proposé un « contrat à temps partiel » (job étudiant) dans lequel il paie sa scolarité (20 000 KMF) ainsi que l’ensemble des fournitures. A
noter que les droits d’inscription annuels en CAP, BAC Pro sont de 4000 KMF (et parfois gratuits en formation modulaire).


Une école en difficulté

L’ENTP a été créé en 1978 par Ahmed Abdallah (plusieurs écoles nationales ont réparties sur l’ensemble des îles : celle de l’agriculture est à Mohéli, de la santé
en Grande-Comore, l’école de pêche et l’école technique se trouvent à Anjouan). Elle se dit aujourd’hui en difficulté et peu soutenue par le gouvernement:
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« Avant on leur donnait les moyens matériels pour se débrouiller » déclare un Professeur. L’école de Ouani souhaiterait par exemple restaurer un internat
construit

35

mais inhabité (et non équipé) « qui ne demande qu’à être ouvert ». Selon un Professeur rencontré, il existe de réelles difficultés d’inscription et de suivi

des cours pour un jeune de Niumakélé par exemple, bien que résidant sur l’île d’Anjouan, étant donné le coût du transport ou de l’installation dans la
région Patsi-Ouani-Mirontsy-Mutsamudu.
« Un internat mort-né » (Enseignant de l’ENTP, membre de l’association Mroudra)

Photos : ENTP Ouani, enquête terrain 2015, N.Mohamed

Outre cet internat, beaucoup de besoins en fournitures, consommables comme le ciment pour la formation en BTP existent. L’ENTP est obligée de limiter les
admissions pour ces raisons et pour le manque de ressources humaines et pour préserver la qualité de sa formation bien qu’elle dispose d’une grande superficie
pour développer d’autres spécialités et accueillir d’autres élèves.
 L’ENTP délivre des formations reconnues. Son mode de fonctionnement flexible, professionnalisant, est en parfaite adéquation avec le
secteur interdisciplinaire et innovant du recyclage.
 Plutôt que l’envoi ponctuel d’experts internationaux pour des projets de formation ponctuels, il semble qu’une structure comme l’ENTP
gagnerait à être renforcée au niveau de ses ressources humaines et de ses moyens techniques (notamment la restauration de son internat).
 Les propositions de formation de cette étude : pavés autobloquants, démontage de DEEE, batteries de voiture, frigos, constructions en pneus
(notamment avec la pénurie de ciment !) sont parfaitement envisageables au sein de cette école.
 Les autorités décentralisées devraient se pencher sur des pistes d’amélioration pour cette école de bonne renommée et élaborer des
recherches de financement dans le cadre de coopération décentralisée (partenariats pédagogiques pour l’envoi de formateurs).

35

Sous l’égide de Mohamed Bacar, avec un fonds de la coopération Française qui s’est amoindri.
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Formations délivrées par la CCIA

« La CCIA est là pour les encadrer » (Charkane Ali François, CCIA, Mutsamudu).

Des formations bimensuelles sont délivrées aux professionnels adhérents à la CCIA dans plusieurs domaines. La plupart d’entre elles sont gratuites. La CCI,
devenue récemment CCIA, a en effet vocation d’aider et de former les artisans. Elle a étroitement travaillé avec SwanaaKom par exemple.


Formations en environnement

La CCIA dispose de formateurs qualifiés et agréés en environnement. Elle prévoit de mettre en place cette année des formations avec la volonté de faire venir un
formateur de Dar-es-Salam en Tanzanie où les « mêmes canettes » sont utilisées pour les « mêmes marmites » mais son de meilleure qualité (Charkane Ali
François). L’objectif de ce projet est de pouvoir localiser et regrouper les fabricants avec un message : « Venez améliorer vos talents ». « On fait des enquêtes
terrain pour savoir ce dont ils ont besoin comme formation » (Animatrice, responsable du service utilitaire agricole et développement, CCIA).


Formations en gestion de projet et administrative

La CCIA dispose d’un bureau « gestion de projet » qui aide à la structuration administrative et au montage de statuts : « on les aide à avoir un PV, élire leur
bureau, les oriente » (Responsable du service utilitaire agricole et développement, CCIA, ex montage du Syndicat de pêche).
Nous avons pu voir que le secteur du recyclage aurait besoin d’un fort accompagnement pour sa structuration en groupement, bien que le travail soit déjà
effectué en commun. Les intérêts du travail en groupe sont reconnus (« en un tour de cuisson on peut faire 5 casseroles », atelier de Mrémani) mais ceux d’un
statut formalisé, même associatif, ne le sont pas : « Je ne sais pas trop car personne ne nous a expliqué. Il faut qu’on ait un consensus. » (Ibrahim, atelier de
fabrication de marmites, Mrémani) et quelques appréhensions prévalent : « Le travail deviendrait dur. Je préfère faire tout seul. » (ibid)
Salim Bacar (Direction de l’environnement) estime que cet accompagnement devrait être porté par des particuliers ou des privés « une association locale proche
d’eux, villageoise » ou « une ONG sérieuse » (comme Dahari ou ARAF qui visent « directement la population cible » et les « forme sur quelque chose de
concret »). « Une ONG pourrait les convaincre ».


Les formations en comptabilité et gestion

Ces formations comme celle en anglais commercial existent mais sont payantes (25 000 KMF/ par tête pour une semaine).
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Modalités d’inscription
Afin de bénéficier d’un accompagnement de la CCIA et s’’inscrire à ces formations, le professionnel individuel doit fournir :
-

une pièce d’identité (avec un N°= de référence de justice)
3 photos
un registre de commerce (demandant d’avoir réuni beaucoup de pièces pour son obtention : casier judiciaire, impôts…)
une patente
 Ces documents sont impossibles à produire pour la grande majorité des acteurs du recyclage.

L’inscription permet en outre de participer aux assises, avoir une carte CCIA, être invité aux foires et octroie également la possibilité de formuler des
« demandes d’agréments » (subventions), pouvant aller jusqu’à 2 millions de KMF.
NB : L’inscription en tant qu’association est beaucoup plus souple. Les formations en agriculture sont gratuites et un défraiement des transports pour la
formation est même mis en place.
La CCIA propose des formations adaptées au secteur à la fois industriel et artisanal du recyclage mais sont actuellement peu accessibles à ce public.
Un assouplissement des modalités d’inscription avec un accueil plus ouvert au secteur informel permettrait de mieux toucher, connaître et soutenir
ces professionnels. Un accompagnement par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale en partenariat avec la (ex : ONG-CCIA) serait
intéressant à étudier et mettre en place pour préparer un suivi sur le long terme.



Formations via la société civile



L’association Maesha à Niumakélé pour les jeunes déscolarisés

Cette association, dont le siège situé à Mrémani est proche du Projet de gestion durable des déchets de la région de Domoni (PGDD) et d’acteurs du recyclage.
ème
Elle forme des jeunes déscolarisés avant la classe de 3 . Fonctionnant dans le cadre de partenariats, elle serait parfaitement à même de développer des
activités de formations dans le secteur du recyclage pour ce public (ex : pavés autobloquants).


L’Association de Micro-finance et d’Epargne (AMIE) pour les formations en gestion et marketing

AMIE est association à but non lucratif dont les activités se rapprochent de celle des instituts de micro-finance à la différence qu’elle octroie des prêts bancaires
avec des taux d’intérêt faibles (à 8%, défiant tous les autres organismes financiers dans l’île) mais sous conditions de solvabilité et avec un accompagnement,
suivi dans toute la réalisation du projet. Cette structure bancaire de finance solidaire est complètement méconnue des travailleurs des déchets alors même qu’ils
pourraient y avoir recours via la filière « industrie » qu’ils accompagnent. Les formations qui peuvent être délivrées par cette structure sont :
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Gestion : budget, épargne



Comptabilité



Marketing



Services bancaires et financiers
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=> AMIE accompagne déjà des publics proches de celui des acteurs du recyclage (agriculteurs, pêcheurs, distillateurs d’ faible niveau scolaire voire
analphabètes).


Ulanga Traitement : formations techniques et environnementales

L’association Ulanga Traitement qui souhaite développer un projet d’atelier de démontage DEEE, partenariat avec les architectes (verre concassé), compactage
de cannettes (etc.) est située à Moroni. Elle se dit très intéressée par le partage d’expérience dans la cadre du PGDD à Anjouan et par une rencontre avec le
Directeur de l’ENTP. Elle souhaite former les associations gratuitement « pour faire avancer les choses » (Saïd Hassane).
Les acteurs de la formation professionnelle issus de la société civile sont à même d’accompagner le développement du secteur du recyclage et
notamment dans le projet de gestion durable des déchets à Domoni. Des partenariats sont à élaborer pour élargir leur champ d’action, en privilégiant
la formation de formateurs pour permettre un renforcement des capacités sur le long terme.



Formations croisées : « artistes-recycleurs »

La filière artistique et les déchets ont beaucoup à partager et des compétences à compléter, d’autant plus qu’il y a beaucoup d’artistes-artisans « Ma artisti wa
da » (Chakri, SwanaaKom, Mutsamudu) et que ces derniers n’ont pas la possibilité d’exerce leur activité dans un mode lucratif si bien que l’on peut considérer
qu’il s’agit d’un secteur en crise. « Tout le monde est parti ». Sur les 60 artisans qui ont reçu une formation SwanaaKom en design, moins de 16 continueraient à
exercer au sein d’une boutique. « On a passé 3 mois à apprendre comment travailler » (ibid). Le réseau Femmes (qui avaient bénéficié de la même formation)
avait un projet couture et organisé une grande exposition à Mutsamudu (avec présence d’invités étrangers, « elles n’ont pas réussi à tenir » (ibid).
Les productions artistiques à partir des déchets ont en effet été le grand absent des activités génératives de revenus du secteur des déchets alors même
qu’elles en constituent une part non négligeable dans d’autres pays d’Afrique. L’artisanat « décoratif » est difficile aux Comores en raison d’un faible afflux
touristique d’où la nécessité de se recentrer sur sur la demande locale pour faire valoir ces savoir-faire (comme proposé en partie 2 de ce rapport, 1.3.2 p.64).
Les artisans sont tous des récupérateurs : « je ramasse beaucoup de choses » indique Chakri (artiste-peintre). Les objets (barrettes, sacs, décoration) sont
élaborés à partir de déchets récupérés à la fois biodégradables (noyaux de mangues, noix de coco, os de mabawas) et non-biodégradables : congélateurs
(mousse à l’intérieur), textile (etc.). Par contre, les recycleurs-récupérateurs ne sont pas nécessairement « artisans ».
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=> Un rapprochement entre ces deux disciplines mériterait d’être testé et un travail avec les fabricants de marmites semble envisageable :


Les fabricants personnalisent déjà les casseroles avec le prénom du client. « Les jeviens, les Maoré trouvent cela joli » reconnait Fahmi (53 ans, Bazimini).

 Les fabricants acceptent de travailler avec les artisans. « Je le paierai 1000 F ou plus selon ce qu’il fait par casserole » (ibid) ce qui permettrait d’améliorer
leur marketing.

Photo : Casseroles miniatures utilisées pour les accompagnements, restaurant L’Escale à Moroni (fabriquées à Madagascar).

Les déchets et l’art sont des domaines dont le rapprochement pourrait être renforcé, permettant ainsi une formation interprofessionnelle pour
accroître les revenus des deux secteurs. Un projet d’accompagnement dans cette thématique serait intéressant à étudier ou dans le cadre d’une
action de la CCIA et/ou d’un projet en coopération décentralisée.
=> Une action concrète possible sans moyens financiers :
Organisation d’un concours de la plus belle casserole comorienne lors d’une prochaine foire, devant être le fruit d’un partenariat recycleur-artiste.

4.2.2

Des aides internationales conditionnées à une structuration des travailleurs

« Le renforcement de capacités de groupes de travailleurs des déchets est une garantie de leur capacité à défendre leurs droits, et de promotion de leur
savoir-faire pour concevoir des modèles alternatifs nécessaires face à l’ampleur des défis. (ENDA Europe, Re-Sources, 2014, p.6)

Beaucoup de solutions pour l’amélioration des revenus des travailleurs des déchets se trouvent dans la mutualisation d’activités comme la collecte ou la vente.
La structuration du secteur en groupes distincts : associations, coopératives, micro-entreprises apporte en outre une visibilité internationale et est une condition
pour recourir à des aides extérieures, subventions. De nombreuses initiatives auprès des travailleurs informels des déchets se sont développées notamment
suite au mouvement lancé par les Catadores travailleurs informels des déchets qui ont créé leur propre espace de tri et de conditionnement au Brésil, et sont
maintenant reconnus par l’Etat. Ce groupement constitué par un mouvement social pour consolider le travail et défendre des intérêts est devenu un mouvement
national structuré qui communique avec les pouvoirs publics (AMORCE, p.14).

151

Composante 2 : mobilisation de la diaspora – Programme Franco-Comorien de Co-développement
Réf : N°24/PFCC/C2/APP N°3 / AN

Association 2-Mains Comores

Aux Comores où les activités de recyclage sont minimes, dispersées, il serait possible de sauter les étapes franchies par d’autres pays en tenant compte des
enseignements. Le premier est la reconnaissance du fait que les acteurs informels fournissent un service gratuit de ramassage et protection de
l’environnement à la collectivité. Yakout (60 ans, CSP --, fabricant de lampes et réparateur d’objets électroniques), dont l’atelier se situe au sein même de la
décharge de Mtsangani à Domoni a par exemple aménagé un chemin emprunté par les collecteurs ou les ménages eux-mêmes. « J’ai arrangé ce chemin qui
mène là-bas ».
Il est en effet important de reconnaître le rôle des informels, de les aider à se structurer afin de participer à des groupements internationaux et prétendre à des
subventions comme à travers :


l'Alliance Mondiale des Récupérateurs de déchets (Global alliance of Waste pickers) : un réseau d'organisations de récupérateurs soutenu par
WIEGO duquel est notamment né le projet Recicla / Fertiliza.



le projet IWPAR : « Informal Waste pickers and recyclers » est un projet qui vise à favoriser l’inclusion des travailleurs informels des déchets : recycleurs
et récupérateurs, initialement lancé en 2011 pour 4 villes en développement (Addis Abeba, Antananarivo, Ho Chi Minh et Bogota) pour 3 ans. L’objectif
est d’améliorer leurs conditions de travail et favoriser la reconnaissance officielle de leur travail par les autorités pour leur permettre d’accéder à des
marchés et à des zones de travail légales. « L’un des axes du projet concerne le renforcement de l’organisation du secteur en coopératives ou
associations professionnelles. » (AMORCE, 2013, p.15). www.ipwar.org

Il est nécessaire d’organiser une veille permanente sur les dispositifs d’aide à la structuration des travailleurs des déchets pour encourager ce
secteur à s’organiser. Les organisations extérieures donneront espoir aux travailleurs actuels en valorisant leur l’activité.
NB : L’association 2-Mains participe au réseau international de recherche Re-Sources et est représentée au sein du groupe de travail « Informels ».

5. Un enjeu de taille : la gouvernance du projet
Le développement durable d’un secteur ou d’un territoire est la dynamique observée dans la recherche d’une zone de convergence entre la protection de
l’environnement, la croissance économique et l’amélioration des conditions de vie sociales. Les expériences de mise en œuvre de ce concept théorique élaboré
au sein des grandes institutions internationales (Sommet de la Terre 1992) ont démontré désormais que cette dynamique est incomplète sans la gouvernance,
ème
reconnu comme un pilier à part entière du développement durable (« le 4
pilier »).
La gestion des déchets particulièrement, secteur transversal et proéminent dans la sauvegarde de l’environnement, est particulièrement sujette à la
gouvernance, à savoir : l’implication de toutes les parties prenantes au processus de décision (citoyens, société civile, gouvernement, élus, acteurs
économiques). La décentralisation en cours aux Comores est une aubaine pour instaurer cette nouvelle « culture de la gouvernance », avec une expérimentation
concrète dans laquelle tous les acteurs concernés devront dépasser leurs oppositions pour placer au centre l’intérêt public.
 Les enjeux sont donc doublement importants et le caractère expérimental et novateur du projet représente à la fois un défi et une opportunité à saisir.
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5.1 Travailler avec ou contre la société civile ?
« C’est de la survie ce que nous faisons ici. On n’est pas une administration complète » (anonyme, service des douanes, relié au Ministère de la production,
de l’énergie et du commerce).

Les carences des services publics sont en partie résorbées par les actions menées par les associations, les organisations non gouvernementales et les citoyens
eux-mêmes. Ces acteurs ne sont pas neutres, et ne sont pas légitimes (non élus) sur plusieurs aspects. Néanmoins, au vu des faiblesses structurelles de la
commune « en tant qu’entité administrative appelée à mettre en œuvre une politique publique locale »
remplace certains manquements du service public.

36

l’action menée par la société civile complète voire

« De manière générale, très peu de services de base sont fournis à la population. » « Les communes n’ont pas à ce jour les compétences légitimes pour
agir en la matière, ne disposent pas de services techniques et quand elles le font, elles s’organisent selon leurs propres moyens. Ce sont généralement les
associations villageoises qui pallient cette carence de responsabilité publique. » (IGD37, 2012, p.2)

Malgré les difficultés apparentes à travailler avec ces acteurs non neutres qui s’est manifestée dans le projet déchets Domoni avec une forte opposition au projet,
l’Union des Comores est un pays familier à la pratique participative selon l’IGD avec des « pratiques partenariales pour mettre en œuvre des projets ».
« Toutefois, il est unanimement admis qu’il existe un véritable problème de coordination entre les différents acteurs, une absence de cadre structurant
pour permettre les échanges, pour engager la discussion et parfois même pour régler les incompréhensions et les différends. » (IGD, 2012, p.3).
Pour le PGDD, la pratique participative a été pensée en amont du projet : « Mettre en place un tel système opérationnel et pérenne nécessite un travail de
38
synergie entre les populations, la société civile, les autorités locales, insulaires et nationales, et le secteur privé » . Seulement, des potentialités de conflits qui
avaient été diagnostiquées dès le début de la mission par Nour El Fikri Ali Mohamed, juriste-consultant de 2-Mains, se sont effectivement manifestées voire ont
été exacerbées par le contexte électoral dans lequel s’est déroulé cette enquête.
Un nouvel acteur, la Mairie, élu, s’est vu renforcé et a été installé démocratiquement en avril 2015. Le PGDD pourra profiter de cette nouvelle Mairie dont la
moitié des membres élus sont des acteurs de la société civile (8 conseillers municipaux sur 19), malgré les oppositions pour reconstituer la « Task Force »
locale fédérant les différents acteurs sur ce sujet sur la commune de Domoni » initialement envisagée. Le défi consistera à mettre en place un véritable
partenariat avec la société civile notamment, et nécessitera une excellente coordination de la part de l’équipe projet.

36

2-Mains, Nour El Fikri Ali Mohamed (2014) Cadre juridique et institutionnel de la gestion des déchets ménagers de la commune de Domoni, Rapport de mission, p.4
IGD, The French Institute for PPP (2012) Rapport de mission exploratoire Comores, Jean-Marie Tétart – Laure Lagasse, du 31 janvier 2012 au 4 février 2013. Rapport d’une mission organisée par
la Directrice de la décentralisation, le Directeur de l’Urbanisme, avec l’appui du Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle à l’Ambassade de France à Moroni.
38
Maire de Domoni / 2-Mains, 2013, Gestion durable et responsable des déchets ménagers de la commune de Domoni – Anjouan, p.7
37
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5.1.1

Association 2-Mains Comores

Tenir compte de leur action passée ou en cours sur les déchets

 Actions menées à Domoni
Deux associations sont déjà intervenues dans le ramassage des déchets pour la commune de Domoni : l’association Mroudra et l’association Jeunes Espoirs.
Mroudra, association fondée en 1986 qui a notamment pour projet la préservation du littoral, a débuté ses activités à partir de Domoni Propre en 1992.
L’objectif était de rendre la ville propre via un ramassage des déchets et un balayage de la ville. De 1992 à 1994 de grands nettoyages avaient lieu 2 à 3 fois
par mois. « Les gens venaient nombreux » (une quarantaine, cinquantaine), « on amenait nous-mêmes nos balais », « on était des jeunes lycéens à l’époque ».
Les membres fondateurs de cette association étaient au Croissant Rouge (80%) et ont donc apporté leur expertise sanitaire (notamment lors des épidémies de
choléra), c’est selon le Président, Kasaï, « ce qui a donné de la force à l’association ». Les activités se sont ensuite tournées vers l’environnement qui représente
90% des activités aujourd’hui. Mroudra qui signifie « l’orange » a également eu pour objet de lutter contre la déforestation en replantant des arbres fruitiers.
L’association est connue, reconnue, et plusieurs de ses membres ont travaillé en collaboration avec les institutions internationales : Programme d’alimentation
mondiale (PAM, avec une action lourde de don riz a été menée), le programme Pasco, et l’Union européenne. Des membres de Mroudra ont étroitement
participé à l’étude de 2003 sur les déchets avec Hydroplan (notamment dans l’identification de points de collecte). L’association est vieille mais compte une
majorité de jeunes adhérents. Mroudra est l’association représentante à Domoni d’Action Comores.
Les actions marquantes de l’association dans le secteur des déchets sont :


L’organisation de journées propreté de la ville « impliquant la ville toute entière » selon son Directeur et comprenant le nettoyage de l’hôpital et les
routes principales avec des dons de matériel et produits « des grands patrons » (brouettes, râteaux, OMO, gants) : jusqu’à 2 journées par an. « Au début
les gens se moquaient un peu de nous » (Kasaï, Président de l’association Mroudra)



Nettoyage du littoral : le dernier en date, de grande envergure s’est déroulé en juillet 2014



Organisation de conférences-débat au stade pour encourager le tri sélectif notamment des sachets plastiques



Emissions de radios hebdomadaires sur la protection de l’environnement et la propreté (tous les mercredis à 21H) sur 3 radios dont Domoni Inter
et Swaoutiniya pendant plus de 2 ans.



Réalisation d’une enquête socio-économique sur la gestion des déchets (auprès de 100 foyers couvrant tous les quartiers de la ville de Domoni) avec
des thématiques portant sur la capacité financière de participation à un futur service, la fréquence de paiement souhaitée, questions ouvertes sur la
propreté (etc.). L’enquête menée à domicile était suivie de sensibilisation pour encourager le tri à la source.
=> 4 membres de l’association Mroudra siègent actuellement à la nouvelle Mairie de Domoni, dont le Président de l’association.
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Jeunes Espoirs est une jeune association créée au départ pour des activités culturelles, notamment le théâtre. Composée de 45 personnes, il s’agit de la plus
grosse association de jeunes à Domoni selon le Président. Des rencontres et échanges avec une ONG de jeunes Belges auraient poussé l’association à s’élargir
aux secteurs de l’environnement et de l’éducation. L’association intervient majoritairement dans le cadre de projets environnementaux et un peu dans la santé.
Les actions sur déchets ont été motivées par un constat de « saleté grandissante » et notamment suite à la visite de l’hôpital de Domoni marquée par la « saleté
des douches, toilettes », « l’absence de femme de ménage ». Les interventions ont été réalisées avec des moyens propres (achat des cordes, gants « avec nos
propres moyens ») et avec l’aide de la population dont certains notables et commerçants qui ont donné du savon et de l’eau de javel.
Les actions réalisées dans le secteur de déchets sont :


Le ramassage des ordures dans la ville de Domoni.



Balayages réguliers de la ville : « le dimanche, une fois par semaine, on ramassait et c’était clean » (Farid, Président de l’association Jeunes espoirs).



L’installation de « poubelles », sous forme de sacs de riz de 25 kg accrochées aux poteaux



Campagnes radio et actions de sensibilisation au « porte à porte » pour l’utilisation de ces dernières. L’accueil des habitants n’était pas toujours
agréable : « Vous êtes des boy ! ».



Nettoyage de l’hôpital avec la mobilisation d’une trentaine de personnes : « On a lavé tous les toilettes à l’hôpital et toute la cour ».

En plus des difficultés pour mener à bien leur action (moqueries des habitants) et l’impression de faire un travail « sans récompense » (i.e. reconnaissance),
l’association a dû cesser brutalement ses activités sur le secteur des déchets après avoir été freinées par les autorités locales. « A partir d’aujourd’hui, vous
n’avez pas l’autorisation de faire ces actions ». Selon le Président, l’objectif de ces personnes était de les décourager. « Des fois les poubelles disparaissaient. »
Suite à des menaces du gouvernement, et en raison d’une incompréhension, l’association apolitique s’est subdivisée et a créé une section politique distincte
pour se présenter aux élections communales. Un des objectifs était notamment de « lutter contre la corruption » vis-à-vis d’un « projet de l’Union européenne » il
s’agit du PGDD concerné par cette étude) qui risquait de « s’envoler » si « certaines personnes sont au pouvoir » : « Si l’argent rentre dans leurs mains, il va
s’envoler ! » (Farid, Jeunes Espoirs).
« Le problème à Domoni, dans la région, c’est que quand c’est pas votre idée tout le monde se fâche. Ils cherchent à vous casser. » « Ils veulent que ce soit
à leur initiative, que l’idée vienne d’eux-mêmes. » « La Mairie ne va jamais nous soutenir ».

=> L’association Jeunes Espoirs est actuellement représentée avec 4 sièges au Conseil Municipal.
2 acteurs importants de la société civile, ayant mené des actions dans le secteur de la propreté sont représentées au sein de la nouvelle Mairie par la
voie démocratique : c’est une chance donnée au projet de gestion durable des déchets de Domoni. Il sera indispensable de s’appuyer sur leurs
expériences respectives afin de monter et coordonner de nouvelles actions d’intérêt public.
Le défi sera de dépasser les divisons et querelles électorales pour bâtir un projet commun.
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 Actions menées et en cours aux Comores
D’autres associations en dehors de la région Domoni ont développé des expériences intéressantes dans le secteur des déchets sur lesquelles le PGDD pourra
également s’appuyer.
Ulanga Traitement, créée en 2006 est une émanation de Ulanga première association environnementale (créée en 1991 à Mutsamudu). D’envergure
nationale, Ulanga a décidé de passer de la « sensibilisation » à l’action via « Ulanga Traitement ». « Fini les campagnes de sensibilisation, maintenant
l’expérience » explique Saïd Hassane, Président d’Ulanga Traitement. L’association a déjà travaillé en tant que prestataire pour le Gouvernorat de GrandeComore sur un contrat de 2 ans pour gérer l’enfouissement du site de la décharge situé à proximité de l’ancien aéroport de Moroni. Le coût de la prestation était
de 2 750 000 KMF / mois. Dans une logique associative, le Président rapporte qu’Ulanga Traitement n’a pas cherché à faire du bénéfice. Un acteur privé a
succédé à l’association : « il a abandonné au bout de 3 mois ! » et le projet s’est vu bloqué. En outre, comme vu précédemment (partie 2), l’association s’inscrit
dans une optique de création de filières de recyclage : verre, plastique dur, biomasse, aluminium, DEEE. Elle souhaite créer un marché et des emplois. Pour
mener à bien ce projet, l’association dispose d’équipements obtenus grâce à un partenariat international et une collaboration de long terme avec l’ONG Suisse
« Terres et Faunes ».


L’association Ulanga Traitement est prête à mettre à disposition certaines machines dans le cadre du projet Domoni si une assurance de bonne
utilisation et bonne gestion du site est donnée. Elle se dit également prête à former des acteurs associatifs sur les dangers sanitaires des
déchets (DEEE) en lien avec les points focaux du réseau Ulanga et à aider la gestion plateforme de compostage voire à être gestionnaire de la
décharge.

L’AI2M est une association intercommunale regroupant 6 communes de la région Mitsamiouli-Mboudé en Grande-Comore. Elle a fortement été
impliquée dans l’étude d’un projet de gestion intercommunale des déchets (cf. PCD (2012) Plan de gestion des déchets de l’association intercommunale de
Mitsamiouli-Mboudé, Mohamed Said Monsuf, Mars – Avril 2012). Les propositions de ce projet dont le financement semble avoir été interrompu après
changement d’interlocuteurs institutionnels sont riches en enseignement. Par exemple, l’AI2M prévoyait dans le cadre du projet de recruter des agents
d’entretien dans les localités rurales pour à la fois assurer « la sensibilisation au niveau des ménages » et acheminer les « déchets biodégradables vers les lieux
de production du compost (p.8).


Il serait intéressant de faire témoigner cette association auprès d’acteurs associatifs de Domoni et Bambao afin de les inciter à mener des projets
en commun.
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SOS Espoir, association ADM (dont Ahmed Petit est le Président) à Mutsamudu. Ces 2 associations intervenant dans des actions d’embellissement,
aménagement de la ville et d’éducation ont réalisé les aménagements du centre-ville (Mroni) avec notamment la construction d’une poissonnerie en
remplacement des ventes ambulantes et l’aménagement de places de parking. SOS Espoir donne également des cours pour les femmes (« mamas ») et enfants
non scolarisés. Au niveau des déchets, les deux associations avaient mis en place un système de ramassage à Mutsamudu pour les quartiers de MissiriHombo et Missiri-Chitsangani. Ce ramassage était étalé sur un programme journalier de 9h à 15h et mené à l’aide d’un sifflet. « Tout le monde savait et venait
jeter ses ordures dans le camion. » « Ca a très bien marché, tous les jours, c’était comme la fête ! » rapporte Ahmed Petit, Président de l’ADM. Les ordures
étaient acheminées à Pouzini. Cette action partenariale a été permise par une cotisation de départ des membres de l’association : 12 000 € (pour l’aménagement
du parking-bus à Mroni) et par un appui du gouvernement au projet à hauteur de 3000 €.
=> Coût global de l’opération de ramassage : 3 millions de KMF, comprenant la salarisation de 2 à 3 personnes par camion.


L’opération de ramassage a pu être menée avec un camion offert par la Mairie et un autre camion prêté gratuitement par un des membres de
l’association. Cette opération était à visée incitative, en collaboration avec la Mairie. En 3 mois : « tu ne voyais rien, c’était interdit d’ailleurs ».

ARAF, Association régionale pour le développement de l’agriculture et l’environnement forestier, association locale intervenant à
Anjouan sur des projets agricoles a réalisé de nombreuses formations sur les dangers de l’engrais chimique auprès des agriculteurs à l’aide de partenaires
extérieurs. L’association est composée d’une vingtaine de membres, ayant pour la quasi-majorité fait des études supérieures en agriculture (maraîchère, vivrière)
et environnement. Le Directeur, Dhihari Majani Mohamed est diplômé d’un Master en énergies renouvelables. Plusieurs membres d’ARAF ont été formés aux
techniques du compostage à l’Université. Ont beaucoup travaillé, expérimentés dans l’éducation environnementale auprès des collèges, lycées et écoles
coraniques dans la région de Mutsamudu (un an de sensibilisation). Théorie et pratique : « balayage de la cour », « tri des déchets ».L’ARAF dispose d’un
partenariat avec le CRDE Bambao qui leur a mis à disposition un hectare pour y réaliser des activités de démonstration.


Un partenariat semble très intéressant à imaginer avec ARAF qui pourrait être un excellent relais pour la vente du compost et la démonstration
de son utilisation sur sa parcelle au CRDE de Bambao : plantation de tomates, patates douces, légumes et fruits rares avec des agriculteurs du
programme d’ARAF. Les membres de l’association ont entendu parler du PGDD accompagné par 2-Mains et sont ouverts à un partenariat dans
la mise en place d’actions : sensibilisation, démonstration, test de la qualité du compost au sein même du site de compostage et à gérer une
parcelle de démonstration sur le site de compostage.

NgoShawo, mouvement « de la jeunesse consciente » réalise des actions de propreté, fleurissement et embellissement de la ville de Mutsamudu. D’envergure
nationale, cette association ne dispose d’aucune antenne à Domoni.


Un partenariat inter-associatif pourrait être encouragé dans la mise en place d’une action précise en tirant partie de leur expérience.
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Maesha Mutsamudu est une association de 17 femmes (90% d’illettrées, toutes mères en moyenne de 6 enfants) fondée en 2003 dont le siège est à
Hapandré (Mutsamudu) qui dispose d’un champ à Mpagé (limitrophe à Mutsamudu). Un jumelage avec Mayotte avait permis à cette association d’y expédier
régulièrement des légumes. Le coût du fret ayant considérablement augmenté, les opérations devenues plus rentables se sont arrêtées. Djawad, connu sous
« Berlin », ancien Maire de Mutsamudu (2004-2008) a accompagné cette association. « Les femmes m’apprenaient, c’est elles-mêmes qui préparent la
semence ». Ces dernières cherchent à remplacer l’engrais chimique et Berlin souhaiterait fortement les aider via l’apprentissage de la méthode de compost.


Maesha Mutsamudu pourrait constituer un public-cible de formation au compost sur la parcelle de démonstration de la plateforme de Bambao (si
cette idée est retenue) ou de celle disponible au CRDE Bambao par ARAF.

Enfin, le Comité anjouanais de développement durable (CADD) se veut coordonner l’ensemble des acteurs de la société civile, notamment pour le
montage de dossier de demandes de subventions. Le CADD dispose de partenariats internationaux comme Inspiring generations (Canada) ou Islands (COI).
« Plateforme indépendante et apolitique », le CADD mène également une action de « lobbying » qui « ne suit pas l’agenda du gouvernement » (Youssouf
Housseine, Coordinateur et également Président national de la JCI, Jeune Chambre de commerce et d’Industrie).


Le CADD pourrait être sollicité pour faciliter la coordination des actions dans le secteur des déchets et particulièrement dans le cadre du PGDD.
De par son accès à la finance internationale, le CADD pourrait en outre appuyer ou co-élaborer des actions du PGDD (ex : Foire, symposium).

Cette liste d’acteurs de la société civile, non exhaustive, montre le dynamisme citoyen sur la question des déchets avec des expériences riches en
er

enseignements pour le 1 projet régional de gestion des déchets et des pistes de collaboration intéressantes à étudier.

5.1.2

S’appuyer sur leurs compétences pour l’information-communication du projet

 Une posture critique sur le projet liée à un manque de communication et des querelles interpersonnelles
« Les gens ne sont pas en mesure de voir ce qui a déjà été fait. On ne voit rien. Il n’y a pas eu de sensibilisation. » Association Mroudra, Domoni.
« Ici on est trop habitué à jouer au cache-cache. » Association Jeunes Espoirs, Domoni.

Le projet de gestion durable des déchets a pâti d’un réel manque d’information qui a éveillé une forte suspicion des acteurs de la société civile et donné la liberté
à la diffusion d’informations erronées : « Ils vont juste ramasser les ordures, ils n’ont pas pensé au recyclage » (Association Jeunes Espoirs). Les associations
impliquées à Domoni sur la question des déchets ont toutes deux essayer de suivre de près l’avancement du projet et avaient connaissance par exemple des
chiffres précis du recensement bien qu’ils n’aient pas été communiqués au grand public. Une critique importante des 2 associations portait en outre sur le mode
de recrutement des membres de l’équipe-projet.
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Un sentiment de mise à l’écart

« On a proposé à la Mairie de travailler avec eux, la semaine suivante elle nous a freinés » (Association Jeunes Espoirs) en se justifiant par le fait qu’il y avait
déjà en cours un projet déchets. L’association Mroudra avait elle été sollicitée en amont pour envoyer un représentant de l’association au conseil d’administration
du projet mais avec la consigne que ce soit « à l’exception du Directeur et du Fondateur » de l’association. L’association a tout de même envoyé un membre (qui
a par la suite intégré l’équipe du projet) mais relate des mésententes avec la coordination et querelles d’ordre individuelles.
« Le projet en soit ne pose pas d’inconvénient, c’est la façon de le gérer… » (Kasaï, association Mroudra). « D’autres personnes ont claqué la porte ». « La seule
chose qui fait défaut est qu’ils n’ont pas impliqué la population. L’association Mroudra accuse une mauvaise coordination du fait qu’il n’y ait pas eu de
« communication et information large au projet qui aurait permis son adhésion » ni de « planning sur les actions à venir ». « Au début on connaissait très bien le
projet. » Après on a appris qu’ « ils ont ouvert un n°= de compte ». L’argent a commencé à être envoyé. « Ri perdé y confiance ». « Domoni embrassait ce
projet ! » mais c’est devenu « une sorte de « mafia » ». Le projet a été accaparé par certains membres de l’équipe. « On était contents de ce projet. »
L’association critique la forme dictatoriale dans laquelle aurait été mené le projet : « il a dégagé des gens, et gardé les siens ». « Kondro na ou lihidzana. » « Au
lieu de s’asseoir autour d’une table ». « Il a dégagé toutes les associations pour qu’il n’y ait plus que lui et le Maire ».
(Témoignages variés de l’association Mroudra)
Une information continue sur l’avancement du projet avec une transparence sur les difficultés rencontrées par le projet est capitale. Les difficultés de
coordination et de communication rencontrées par le PGDD ont eu un effet retentissant sur les acteurs de la société civile. Leur présence au sein de
la Mairie est en faveur d’un nouveau dialogue qui sera positif pour l’avancement du projet dans lequel des changements seront attendus.
 Un rôle important à jouer, notamment dans la sensibilisation des riverains
« On les sensibilisait au tri sélectif car on avait la vision… » (Association Mroudra)
« Mdzuani omo éléwa » (Abdou Roihim, collecteur de métaux)

Le changement de comportements est un objectif de longue haleine qui s’obtient par la répétition. Il est donc indispensable de multiplier toutes les opportunités
de communication. Même si un Chargé de communication ou un prestataire est recruté pour s’occuper de cet aspect, il sera indispensable d’associer la société
civile qui dispose d’une ancienneté et d’une grande légitimité en la matière. Leur expérience est indispensable à l’adhésion et implication de la population.
L’enquête a permis de constater que leur engagement associatif était souvent lié à un constat de dégradation avec une comparaison par rapport à « la ville
d’avant ». « On a vu à l’époque d’Ahmed Abdallah une ville propre. Il y’avait des gens qui entretenaient la ville avec des brouettes et des balais. On les payait
par mois. Dès que Djohar est venu c’était fini. » (Jeunes espoirs). Après un passage à l’étranger, le retour après des études effectuées au Maroc, en Egypte, à
Madagascar, les jeunes de l’association Jeunes Espoirs ont constaté une dégradation sur multiples secteurs : éducation, santé, eau, déchets.
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« On a vu que c’était la saleté totale. La ville était une poubelle. » « On a vu que notre ville était pourrie par les ordures. » Les membres de l’association Mroudra
étaient également animés par cette même « volonté de nettoyer ».

5.1.3

Quelques recommandations en communication venant de ces acteurs

Les acteurs associatifs interviewés ont donné quelques pistes concernant la communication-sensibilisation au projet, et quelques messages et actions clés
véhiculés par ces associations mériteraient d’être poursuivis.


Messages clés sur la sensibilisation au tri

-

Il faut expliquer que grâce au recyclage, ce sera « une fine quantité qui sera enfouie » (Ulanga Traitement).
« Tant que les gens n’arrivent pas à voir qu’on créée des emplois, ça ne va pas marcher » (Ulanga Traitement).
« On essaie de sensibiliser » pour cesser l’utilisation de l’engrais chimique, on leur dit « ça donnera des maladies » et sur l’inefficacité à long terme, étant
la nécessité du bon dosage (Association ARAF)



Actions à répéter ou créer

-

Une journée propre pourrait être organisée en amont du projet : si possible lors de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2015 par exemple.
Emissions de radio sur dangers de l’engrais chimique (et les bénéfices du compost personnel).
Formation au jardinage et au compost individuel (un préalable indispensable selon Ulanga Traitement)
Sensibilisation auprès des écoles (Araf, Mroudra ont déjà mené des actions auprès de ce public).

Le prestataire ou chargé-e de la communication du PGDD dispose de pistes qui pourront figurer dans le cahier des charges et être discutées en
Conseil municipal / Comité de pilotage.
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5.2 Définir le « Qui-fait-quoi » pour s’assurer de co-construire le projet
Il est indispensable de définir et formaliser la relation et la responsabilité des différentes parties prenantes du projet transversal et expérimental de GDDD.

Schéma : N.Mohamed

Cette réflexion sur la définition des rôles de chacun est capitale.
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Définir des rôles pour avancer plus efficacement sur le projet

Un rôle important pour la nouvelle Mairie

De nombreux défis attendent la future Mairie qui devra se restructurer en interne en créant notamment un service opérationnel de Voirie et désigner un
Responsable qui sera en interface directe au projet. La mise en place d’un service d Voirie était un souhait du Maire-sortant de Domoni (Mohamed Soilih) pour :


contrôler la régularité des camions



définir un calendrier précis de ramassage



lancer le marché du ramassage (soit sous forme de Groupement d’intérêt public « GIP » soit « privé » selon le Maire-sortant).

L’étude réalisée par les consultants Mouafo et Saïd Hassani en 2012 pour l’AI2M estimait par exemple que l’établissement des règles et sanctions était « une
affaire du Conseil municipal » et que les citoyens devaient participer financièrement indirectement via des « taxes sur les manifestations religieuses et les
cérémonies du grand mariage » (p.18) en plus des redevances directes des ménages sur le ramassage des déchets. « Les cérémonies du grand Mariage qui
engendrent une forte production de déchets seront taxés à hauteur de 10 000 F par manifestation (Dîner, Toirab, Madjilissi, Woukoumbi) et les cérémonies
religieuse : 5000F (p. 19).
« Tout l’enjeu pour les collectivités locales est de parvenir à construire des stratégies financières viables et durables, en adéquation avec les ressources
communales disponibles et mobilisables auprès des contribuables. » (M. Basile Gbaguidi, DST de Cotonou, 2014, Africités 3, p.7)



Qui ne pourra porter seule le projet et devra s’appuyer sur les autres acteurs

Les déchets sont « l’affaire de tous » et cet élément est à faire comprendre pour ne pas faire porter à la Mairie, acteur capitale, la seule responsabilité de la
réussite ou l’échec du projet. De nombreuses interactions sont en cours et à développer dans la suite du projet.
Au sein du Gouvernorat d’Anjouan, « le Commissaire s’est impliqué » a observé un cadre administratif du service des douanes lors atelier du 26 décembre
2010. En outre, lors de sa prise de fonction le 26 mai 2011, le Gouverneur de l’Île Autonome d’Anjouan, Anissi Chamsidine, a fait de la gestion des déchets l’une
de ses priorités (E.Fouqué, 2014, p.19).
Un reproche en revanche est fait au niveau des représentants du Gouvernement sur leur « manque d’implication » selon certains acteurs, « ils doivent
surveiller que le projet se passe dans de bonnes conditions. Ils ont suffisamment de techniciens » (anonyme). Au projet également, coordonné par la Mairie,
de définir précisément le rôle attendu des représentants du gouvernement, et notamment la Préfecture (gendarmerie en l’absence de police municipale).
A savoir que celle-ci s’est impliquée dans la recherche et la validation du terrain du site de la décharge. De nombreuses propositions d’actions pour développer le
secteur du recyclage et protéger l’environnement s’adressent de manière générale à l’échelon national.
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D’autre part, l’enquête socio-économique déterminera la participation financière des ménages au service. En fonction du service de ramassage souhaité et
de l’implication de ces acteurs (respect des règles), un effort financier plus ou moins important sera demandé. Les ménages ont un rôle clé à jouer comme vu
précédemment : la création d’activités génératrices de revenus est de leur ressort avec l’effectivité du tri à la source. Les ménages peuvent être mobilisés au
niveau de la propreté de leurs localités sur nombre d’autres aspects, par exemple :
-

Le choix d’implantation des points de collecte : comme réalisé dans le cadre des 6 communes du projet de Mitsamiouli-Mboudé (AI2M, PCD, 2012,
p.22). « Les lieux d’implantation des points de collecte ont été identifiés avec les associations et la notabilité » (ibid, p.9).
 Il semble qu’il s’agisse d’une excellente alternative pour éviter le phénomène NIMBY (« not in my back yard », un point de collecte oui mais pas
dans mon jardin, sous entendu « pas à ma proximité »).

-

Le calendrier du ramassage des déchets : la fréquence du ramassage des déchets a été pensée en fonction du type de commune pour l’AI2M avec
une adaptation dans les périodes de mois spéciaux (maolid) et des grands mariages et en fonction de l’importance de chaque festivité (PCD, 2012,
p.14).

La gestion de la participation financière des ménages incombera à la Mairie et/ou au GIP (à qui celle-ci pourra en partie être confiée) et demandera de
réelles capacités de gestion et organisation. L’AI2M pour le projet intercommunal Mitsamiouli Mboudé avait identifié la complexité des enjeux de la gestion des
déchets (ramassage, traitement, valorisation) et commencé à proposer un système flexible pour le simple ramassage :
-

fréquence différenciée du ramassage des déchets selon les localités

-

tarif différencié au niveau des localités, des ménages et des communes

=> De ce constat, l’AI2M avait conclu par exemple « de facturer non pas les ménages eux-mêmes, mais la quantité de déchets produits en fonction du
nombre de sacs poubelles.
=> Le Maire-sortant de Domoni souhaitait également que la redevance des ménages soit bien étudiée pour que « le système puisse s’autogérer » mais à la fois,
éviter de « surtaxer » les ménages. Il sera nécessaire selon lui de taxer différemment les commerçants, qui « doivent comprendre qu’ils produisent des
déchets. »
Cette gestion déterminera la participation publique au financement global du système. Il est nécessaire de rappeler en effet qu’une grande partie (la plus grande)
est financée par des fonds publics et non par la redevance des ménages. A Accra, 58% du budget de fonctionnement du ramassage des ordures est financée
par l’Etat. Le système « PAYD » / « pay as you dump », système qui consistait à faire payer les apporteurs de déchets au moment de leur dépôt dans le bac a
été expérimenté puis abandonné. Il illustre les « tâtonnements des différents décideurs de la ville ». L’instauration d’une redevance d’enlèvement des OM est
maintenant envisagée, elle sera « limitée aux « medium, upper & super classes » (Africités, 2003, p.6).
A Dakar, « les PME sont payées par l’Etat au poids d’OM livrée en décharge », selon des tarifs établis par zone (comme à Accra). Les PME intervenant dans le
ramassage « se voient affectées sur appel d’offres une à 3 zones de collecte sur le territoire de la Communauté urbaine de Dakar – CUD ». (ibid, p.7)
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Les ONG quant à elles, en tant que membres de la société civile auront un rôle d’appui et d’expertise important à jouer, et pourront accompagner la Mairie
dans la mise en place de ses tâches ainsi que les acteurs du recyclage. « Les ONG ont un rôle clef pour aider les micro-entrepreneurs mais aussi les opérateurs
communautaires (…) à définir des stratégies économiques » selon Sylvaine Bulle (1999, p.45).
Enfin, d’autres acteurs comme la diaspora peuvent être sollicités pour des aides concrètes au service comme par exemple les équipements du personnel de
ramassage, de celui travaillant en décharge ou au sein de la plateforme de compostage.
 Ces questions complexes démontrent l’implication nécessaire de tous les acteurs avec la prise en compte des spécificités de chacun. La
Mairie en tant que gestionnaire du projet aura la responsabilité de solliciter les autres acteurs et d’en assurer la coordination.

5.2.2

Eviter les doublons et incohérences

Un projet aussi complexe que celui-ci ne peut se permettre une désorganisation qui compliquerait la tâche de chaque acteur amené à changer de comportement
dans sa gestion des déchets, changer son mode de vie. La Mairie sortante a par exemple relevé de fortes incohérences entre les institutions représentant l’Etat
(la Préfecture) et les autorités locales. « La Préfecture se mêle des affaires de la Mairie », Mohamed Soilih, Maire-sortant (en référence à des taxes perçues par
les gendarmes sur les extractions de sable). Le discours inverse ne serait pas étonnant, et ces situations très probables avec la refonte institutionnelle de la
décentralisation seront minimisées avec une définition très en amont des rôles de chacun, et la participation de tous les acteurs à l’avancement du projet et au
processus de décision (Comité de pilotage).
« L’homme c’est quelqu’un de combat, il doit s’attendre à tout ! » prévient le Maire-sortant qui est disposé à soutenir la nouvelle Mairie dans sa transition en
partageant son expérience.
Le défi est grand avec les nombreux changements en cours mais cette nouvelle donne est aussi porteuse d’une dynamique inédite : « C’est une bonne chose.
C’est quand même la première fois (ce projet)… » « tout le monde est venu » (en faisant référence à l’atelier Madacompost), Mohamed Soilih.
Un long travail, laborieux, prenant en compte la participation de tous les acteurs est nécessaire pour co-construire ce projet inédit et intercommunal
qui n’est : ni celui de la Mairie, ni celui de 2-Mains, ni celui de la société civile, ni des acteurs du recyclage seulement, mais bien l’affaire de tous.
Tout changement entraînant résistance, le temps passé en instance de coordination (Copil) sera du temps gagné dans l’éviction de querelles,
incohérences et incompréhensions en mettant tous les acteurs au même niveau d’information.
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5.3 S’assurer d’un cadre règlementaire ambitieux, efficace et adapté
5.3.1

La mise en place d’un système de sanctions efficace au sein du projet

« L’agent économique est moins enclin à commettre une infraction lorsqu’il sait que la probabilité de détection est élevée et qu’i sera soumis à une sanction
sévère en cas de détection » (Ginblo, 2010, p.46)

La Mairie est un nouvel acteur qui devra asseoir sa légitimité. La société civile qui s’était impliquée sur la question s’est heurtée à des limites : « On a fait
beaucoup de sensibilisation mais on avait pas le pouvoir de sanctionner » (Mroudra). La mise en place d’un système de sanctions pour le PGDD est donc à la
fois une excellente opportunité pour définir des règles de vie communes, et un cadre légal municipal, mais représente également un risque étant donné
l’interdiction à l’échec. Cet échec peut trouver des racines dans l’impunité liée à :


la présence de « rapports clientélistes » (Ginblo, 2012, p.159)



« l’absence de coordination entre les différents organes de l’administration » (Ouédraogo & Stoll, 1994, p.19 dans Ginblo, 2012, p.159)



l’absence d’ « instruments institutionnels » et outils juridiques pour mettre en application les sanctions (ibid).

Ces facteurs entraînent « la passivité, la démotivation et le découragement de la part de fonctionnaires par ailleurs compétents » comme cela a pu être observé
à Ouagadougou où les « transgressions des lois sur l’hygiène et la propreté urbaine » n’étaient pas sanctionnées (ibid).
Une commerçante rencontrée lors de l’enquête, Hadidja, se réjouissait du projet « c’est bien au lieu de brûler, ça va nous avantager » et souhaitait un point de
collecte spécifique au carton tout en souhaitant que celui-ci soit surveillé par « les autorités, la gendarmerie, les animateurs ».
Le Maire-sortant reconnait l’extrême nécessité d’« un règlement pour interdire les déchets n’importe où » mais qu’il faut en effet « d’abord mettre en place une
structure qui puisse contrôler ». Il envisageait ainsi 2 options pour procéder aux sanctions, la création d’une :


Brigade de l’environnement : une brigade spécialement créée pour lutter contre les dégradations liées à l’environnement



Police municipale : « La nouvelle Mairie aura la liberté et l’accès de recruter ces gens-là ». Il estime que cette dernière sera créée d’office mais ces
propositions devront être débattues en Conseil municipal.

 Madacompost lors de sa visite avait été interloqué par l’absence de capacité d’agir de la Mairie, dotée d’aucun budget et d’aucune police.
Il est très intéressant de noter que l’expérience de Domoni Propre dans les années 1990 s’était appuyée sur la gendarmerie et les chefs de village.
« A ce moment on sentait la propreté ! » (Maréchal, ancien Président de Domoni propre)…et la menace de la sanction. Les contrevenants étaient envoyés en
gendarmerie et étaient emprisonnés pendant 2h00. Ils étaient redevables ensuite de contraventions s’élevant jusqu’à 2500 / 3000 KMF. « Tout le monde avait
peur ! ». Le chef de village appuyait les gendarmes, surveillait et avait également le pouvoir de police (il distribuait également des amendes). Maréchal reconnait
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l’avantage considérable obtenu de ce fonctionnement via la coordination de ces 2 acteurs : « La chance que nous avons eue » était le lien direct du chef de
village à la Préfecture (dont dépend la gendarmerie) : « ils travaillaient ensemble ». « On avait des règles, une charria. » et on arrivait à les mettre en vigueur
avec tous les quartiers ». Les chefs de village sont aujourd’hui nommés et payés par l’Etat. Leur indépendance et neutralité est donc fortement mise en cause
(ne serait-ce qu’au niveau post-électoral avec l’élection du Maire). Ce changement de contexte est non négligeable, mais cette organisation est une réelle
application de la subsidiarité, principe important d’application d’une décentralisation. « La subsidiarité est « un principe selon lequel les pouvoirs sont délégués
à différents niveaux. » (Besancenot, 2009, p.413).
 Le montant des pénalités et amendes fixé par l’AI2M était également de 2500 KMF (PCD, 2012, p.19).
Selon Bontems et Rotillon, « Dans la pratique, les agents pollueurs ne respectent généralement pas la règlementation pour deux raisons principales : soit pour
éviter des coûts supplémentaires de mise en conformité, soit parce que le contrôle du régulateur est aléatoire » (2002, cité par Roch Edgard Ginblo, 2010, p.46).
L’efficacité de la politique de protection de l’environnement est liée « aux questions relatives à l’effet dissuasif des sanctions et des contrôles ». (ibid). Selon
l’analyse économique de la criminalité dressée par Becker (1986), « la politique optimale, à l’égard de toute forme de criminalité, consiste à adopter des
sanctions dissuasives, associées à une fréquence de contrôle faible mais suffisante pour que personne ne se sente totalement à l’abri des
contrôles ». Il est « moins coûteux pour la société d’infliger des peines sévères que d’effectuer des contrôles fréquents » (cité par Ginblo, 2010, p.46-47).
Un système de sanctions et son cadre légal d’application doit être élaboré par la Mairie. Des contrôles fréquents en début du dispositif avec des
sanctions légères à titre pédagogique seront sans doute un préalable à la mise en place effective et efficace de sanctions dissuasives.

5.3.2

Rendre obligatoire le tri des déchets

Les pays du Sud ont l’opportunité de «sauter une étape» vécue par les pays du Nord en passant des modèles se résumant principalement à la simple
collecte des déchets vers des systèmes intégrant les solutions les plus évoluées : prévention, réutilisation, recyclage. (ENDA Europe/Re-Sources, 2014, p.5)

Certains pays comme l’Allemagne en Europe n’ont pas hésité à rendre obligatoire le tri à la source par les ménages étant donné les bénéfices environnementaux
et les retombées économiques du recyclage. Dans les cultures différentes de celle de la rigueur allemande (cultures latines, africaines) la mise en place d’une
contrainte juridique forte, si elle est contrôlable, paraît nécessaire. Le caractère inédit du ramassage qui sera proposé dans le cadre du PGDD donne
l’opportunité d’être en avance en sensibilisant massivement sur l’ensemble des aspects du service à mettre en place. Le tri à la source peut se présenter comme
une contrepartie au nouveau service rendu et tant qu’aucune routine n’a été installée. Pourquoi être en retard lorsque l’on a la possibilité d’être en avance ?
Un effort pédagogique paraît donc important à engager et poursuivre sur un long terme pour enraciner la compréhension de cette obligation, avec des
sanctions (dissuasives et contrôlables) qui peuvent arriver progressivement. Cette question mérite d’être portée au débat avec les citoyens étant donné la forte
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propension au tri exprimée dans les enquêtes, ce qui permettrait d’insister sur l’intérêt du tri en favorisant sa compréhension.
=> Une interdiction bien comprise et justifiée est d’autant plus respectée.
L’obligation du tri est d’autant plus importante que les normes environnementales croissent en nombre et en sévérité et qu’il est nécessaire de les anticiper.
« Les nouvelles contraintes règlementaires viennent accroître la technicité et la complexité de l’offre », elles « accroissent les besoins d’investissement,
renchérissent les coûts et augmentent la difficulté de la tâche dévolue aux municipalités » qui poussent « les usagers à s’impliquer davantage dans le service »
(Ginblo, 2010, p.75).
Le contexte comorien est en faveur d’une règlementation ambitieuse et d’un effort plus important des ménages que dans d’autres contextes.
Le choix donné aux autorités locales de rendre obligatoire le tri à la source dans le PGDD dès le début est une opportunité d’asseoir sa légitimité et
de devenir une collectivité exemplaire.

5.3.3

Règlementation environnementale au niveau national

« Circali lazimou iké inclus soifi », « lazimou ri paré y charria. » (Maréchal, associations Domoni Propre – Mroudra).

Le cadre réglementaire au niveau national est un moteur, il aide à se fixer des objectifs à atteindre. Les Comores qui commencent à prendre en mains les
questions environnementales par cette action d’envergure sur les déchets peuvent s’inspirer de règlementations extérieures, et notamment celles des pays
voisins de l’océan indien comme l’île Maurice, qui pour soutenir son tourisme, s’est engagé dans une règlementation environnementale ambitieuse. Les lois en
vigueur dans le secteur de l’hôtellerie à Maurice sont par exemple :
 Environment Protection Act 2008
 Environment Protection (Effluent discharge permit) 2003
 Plastic carry bags regulation 2004 : sachets plastiques
 Waste oil regulation 2006 : huiles usagées
 Industrial waste regulation 2008 : déchets industriels

La Commission de l’océan indien étudie la proposition d’un cadre réglementaire régional pour 2015 imposant la collecte, le traitement et définissant le mode de
financement de la filière avec les déchets identifiés pour une gestion régionale optimisée à court et moyen terme : huiles usagées, DEEE-Ecrans, batteries de
voiture, pneus, papiers, plastiques, métaux.
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Elle souhaite en outre appuyer de 2016 à 2020 la mise en place d’un cadre réglementaire commun pour les déchets dangereux (Naldeo / Seureca, 2014,
session 3, p.16).
En s’inspirant des petits Etats insulaires de l’océan indien, les Comores peuvent se fixer un cadre règlementaire ambitieux au niveau
environnemental, qui même en « soft law » aura un rôle moteur dans l’évolution des pratiques et le développement de la filière du recyclage.
Un travail partenarial avec ces pays pour s’inspirer de leurs bonnes pratiques pourrait être initié.
 Propositions
Un cadre juridique contraignant et évolutif pour les Comores
Des propositions règlementaires peuvent être faites à partir des observations de l’enquête sur des éléments qui constituent de réels freins à la création
génératrices de revenus dans le secteur du recyclage ou à la protection de l’environnement. Un point a été souvent soulevé lors des échanges par les
interlocuteurs : « La majorité des ordures vient de l’extérieur ». Les règles au niveau des importations méritent d’être étudiées et révisées d’autant plus que les
productions locales issues du recyclage de ces ordures, sans protectionnisme économique, sont également concurrencées par des importations extérieures (ex :
casseroles, brouettes).
Des objectifs ambitieux au niveau juridique peuvent être fixés pour favoriser :


la protection de l’environnement



encourager la croissance verte : soutenir les activités du secteur



préparer le changement climatique : et les mesures post-kyoto (le Protocole de Kyoto n’a jamais été ratifié, ce qui aurait empêché la mise en place de
crédits carbone).
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Schéma : Propositions d’outils règlementaires, N.Mohamed
La règlementation environnementale profite non seulement à l’environnement, mais aussi à l’industrie (notamment aux éco-industries), appelée à
s’internationaliser (Cahier Industries, février 2009, p.16). « Le fait de s’y être préparé de longue date constitue un atout dans la compétition internationale » selon
Gilbert Santini (ibid). La règlementation et la normalisation deviennent alors « moteur de progrès technique, d’innovation et de compétitivité » (ibid). Le choix
politique d’encourager la filière du recyclage passera par la possibilité donnée aux produits locaux d’avoir des prix concurrentiels, et cela pourra être la cas avec
des taxes douanières par exemple sur les produits venant de l’extérieur (cf. mesures de protectionisme, partie 3.2.4 Reconstruire une relation de confiance).
 Opportunités
Dans le cadre de ces réflexions, plusieurs opportunités sont données au PGDD :


Un appui juridique par l’association 2-Mains

Le Président de 2-Mains Comores, Nour El Fikri Ali Mohamed, Consultant juridique interviendra dans la suite du projet. Il a déjà réalisé une première consultation
des parties prenantes (acteurs locaux, régionaux et nationaux) lors d’une mission de « définition et validation d’un cadre juridique et institutionnel pour la gestion
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des déchets ménagers de la commune de Domoni » en Mai 2014. Nour El Fikri est par ailleurs membre du groupe de travail international « Approche territoriale,
cadre règlementaire et normes » du réseau Re-Sources.


Une nouvelle Mairie, de nouvelles marges de manœuvre

La nouvelle Mairie, élue démocratiquement aura un avantage certain dans la conduite du PGDD, et pourra faire valoir auprès de ses interlocuteurs
institutionnels, ses attentes, notamment d’un point de vue règlementaire.
« Je n’ai jamais reçu un rond de l’etat. On nous avait promis 50 000 KMF, jusqu’à maintenant on les attend toujours ». « Nous avons vécu un problème
sérieux », durant lequel « il était impossible de se projeter ». Le nouveau maire sera élu pendant 5 années, c’est ce qui va faire la différence et il aura les
moyens de fonctionner ». Mohamed Soilih, Maire-sortant de Domoni

 Constat : La ville de Domoni n’est jumelée à aucune ville dans le monde.
Elle échappe ainsi à des opportunités de coopération décentralisée avec des pays « développés » qui pourraient apporter leur appui sur plusieurs aspects au
PGDD (cf. partie 2), projet pilote à Anjouan et aux Comores qui mériterait de bénéficier d’une expertise extérieure, et d’appui financier, organisationnel pour ce
projet de grande ampleur.
Un jumelage de la ville ou région de Domoni avec une collectivité européenne permettrait au PGDD de bénéficier d’un partenariat sur le long terme.


Des opportunités données au contexte comorien au niveau international
ème

En 2015 se tiendra à Paris la 21
conférence des parties sur le climat. Celle de 1997 avait donné lieu au Protocole de Kyoto aujourd’hui arrivé à son terme qui
permettait via l’outil financier de la « taxe carbone » aux pays du Sud de revendre des crédits carbone via le mécanisme de développement propre « MDP » (les
Comores n’ont pas profité). La plateforme de compostage de Madagascar fonctionne en partie grâce la séquestration du méthane qui leur octroie une éligibilité à
la taxe carbone. Les Malgaches préviennent qu’il s’agit d’un dispositif lourd mais les revenus obtenus de la taxe carbone, bien qu’ils ne permettent pas de
financer la plateforme, y contribuent fortement (30% annuel).
=> La mise en place du PGDD devrait donner via la plateforme de compostage des conditions d’éligibilité à la taxe carbone, si celle-ci est maintenue dans la
phase Post-Kyoto, il sera indispensable d’encourager le gouvernement à faire le nécessaire pour tirer bénéfice des nouveaux accords.
Afin de tirer au maximum profit des opportunités données au contexte comorien, une dynamique de veille permanente et d’anticipation des
évolutions juridiques environnementales est souhaitable pour mener à bien le projet sur le long terme.
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5.4 Suivi-évaluation du projet
« Évaluer pour évoluer »

L’évaluation est une dimension capitale pour suivre l’avancement du projet, communiquer sur ce dernier et impliquer l’ensemble des acteurs. Il est important de
mettre en place des indicateurs dès le début de la sensibilisation tels que :


Perception de la propreté globale de la ville : régulièrement de 0 à 5 (avant et après les installations).
Ménages



Capacité de tri des ménages : évaluation de la quantité des déchets arrivant en décharge vs plateforme de compostage.
Equipe projet / Gestionnaires des décharges



Evolution des pratiques de tri : récupération par filière (DEEE, aluminium, verre, PET).
Professionnels du recyclage.



Evaluation de la collecte à domicile et au niveau des points de collecte : qualitative et quantitative (points de collecte fonctionnels, difficiles)
Collecteurs / Ménages



Participation financière au service : taux de recouvrement
Mairie / chefs de village



Niveau d’information-sensibilisation des ménages sur les déchets
Equipe projet / Société civile.

Evaluer répond à « un acte politique de la collectivité » : c’est un « processus qui interroge le bien fondé de nos actions » (AMORCE, Association nationale des
collectivités territoriales, coopération décentralisée et gestion des déchets, p.52). Le besoin d’évaluer se présente lorsqu’il y a des enjeux. C’est un acte politique
qui questionne le sens des actions menées.
« C’est un moyen de changer, d’évoluer, ce qui ne peut se faire que par la remise en cause, le questionnement, en un mot la déstabilisation des acteurs, soientils élus ou techniciens » (ibid).
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 Proposition
Afin d’évaluer le niveau d’information et sensibilisation des ménages par exemple, un quizz élaboré à partir des remarques de cette enquête qualitative à été
proposé lors de l’enquête socio-économique réalisée en mars 2015 (quantitative).
Les déchets causent des maladies graves comme la typhoïde, le paludisme, la dengue
Les sachets plastiques mettent entre 500 et 1000 ans pour se dégrader
Le verre ne se recycle pas
Les restes alimentaires peuvent servir d’engrais pour nos champs

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

Faux
Faux
Faux
Faux

L’engrais chimique est meilleur qu’un engrais naturel
Les couches en papier sont mieux que les couches traditionnelles pour la santé de nos bébés
Des emplois peuvent être créés à partir de nos déchets
Aux Comores, on ne peut rien faire de nos déchets en plastique dur (bidons, chaises, tables…)
Il vaut mieux incinérer (brûler) qu’enfouir sous la terre nos déchets

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

Les déchets sont la cause de la mort de nombreux poissons et autres animaux marins

 Celui-ci pourrait continuer à être utilisé par la société civile ou par la Mairie qui pourra dresser un indicateur du niveau de sensibilisation des ménages.
Cet indicateur et son suivi sera un outil de communication du projet lors des conférences, ateliers, émissions de radio et interviews avec la presse. Réitéré de
façon régulière, ce type de quizz permettra de suivre l’évolution du niveau de connaissance des Domoniens et des autres villes qui seront intégrées au fur et à
mesure du projet.

La détermination d’indicateurs de suivi pourrait se faire en Comité de pilotage du projet et lors des ateliers avec la société civile et les habitants.
De manière générale, « un véritable monitoring est nécessaire pour gérer et contrôler efficacement une filière » (AMSN, 2011, p.4).
Sur le secteur innovant du recyclage, cette nécessité se présente avec encore plus d’acuité.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
« Plus que dans toute autre configuration géographique, la gestion intégrée des déchets s’impose aux pays membres de la COI pour la préservation
des écosystèmes et de la santé des populations. »39

Jean-Luc Salustro en soulignant « le caractère insulaire, la pression urbaine et démographique croissante sur des territoires exigus » des Etats insulaires de la
région, dont les Comores, a démontré l’extrême nécessité de gérer les déchets avec des solutions de traitement et de revalorisation. Cette étude sur les activités
de recyclage génératrices de revenus aux Comores menée avec une approche sociologique terrain a permis de dégager des recommandations pour les pouvoirs
locaux dans la planification de la gestion du secteur des déchets tout en intégrant les réalités d’un territoire en mutation institutionnelle, en crise énergétique et
dont l’emploi est peu encadré.
Une première réalité à concevoir et accepter est la faiblesse des flux de déchets générés dans la région du projet de gestion durable des déchets. Un expert
international, le Directeur de Gevalor, recommande « pour tout ce qui n'est pas biomasse de travailler à l'échelle d’Anjouan toute entière ». En effet, « les flux
risquent d'être très faibles et de ce fait pas économiques » (Georges Morizot). Les acteurs terrain ont conscience de cette réalité « Ils seront obligés de ramasser
ailleurs » « c’est sûr qu’ils devront aller à Mutsamudu, Ouani » (cadre administratif, service des douanes) et l’un des défis à prévoir sera de surmonter le
« régionalisme » des Comores pour faire valoir l’intérêt général ou ne serait-ce que régional à atteindre.
Ensuite, il ne fait aucun doute que la filière a besoin d’être soutenue. L’étude a pu démontrer qu’au-delà d’une contrainte, les déchets peuvent constituer un
levier de développement économique durable. La mise en place d’un système de gestion est une nouvelle opportunité à saisir, et partir ex nihilo comme aux
Comores permet d’explorer tous les horizons. L’éco-filière du recyclage s’inscrit dans une croissance non (ou peu) destructrice et durable, sa forte croissance
attendue permet de générer une activité économique créatrice d’emplois. « Les activités de recyclage jouent un rôle important non seulement dans la réduction
de la quantité de déchets ultimes mais aussi dans l’économie totale d’un pays » (Ginglo, 2010, p.181). Il a été constaté non seulement que les activités
existantes étaient menacées, mais qu’il était difficile de prendre le risque de se lancer et d’entreprendre les bénéfices n’étant pas garantis. Les micro-entreprises,
éco-industries existantes sont associatives ou basées sur un modèle de « non-profit ». Les pouvoirs publics, la société civile ont une possibilité de soutenir et
subventionner ces activités qui créent des emplois dont les bénéfices peuvent rejaillir sur d’autres filières : tourisme ou pour l’intérêt général (environnement,
santé, éducation). Domoni pourra être chef de file à l’échelle anjouanaise et même leader si elle parvient à initier des projets d’envergure (biomasse, compost).
Plusieurs initiatives sont à encourager mais sont menacées par les importations de produits similaires (casseroles, chaussures) et par la fuite des cerveaux et
des « savoir-faire » vers la capitale ou vers Mayotte. Les Comores doivent sauvegarder et développer leurs savoir-faire pour ne pas passer à côté du “New Deal
vert” et du cercle vertueux de la « croissance verte » qui tire toute l’économie mondiale (le marché des éco-industries connaîtra une croissance d’environ 7% par

39

Lien : www.commissionoceanindien.org/axes-strategiques/environnement-durable-et-changement-climatique/gestion-des-dechets-dans-les-pays-de-la-coi-vers-un-decouplage-entre-lacroissance-economique-et-la-production-des-dechets-3-dec-14-maurice/
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an de 2007 à 2060). Soutenir la filière du recyclage, signifie en outre reconnaître l’importance du rôle des informels et favoriser tout projet d’inclusion. Selon
Hélène Bromblet (Gevalor), coordinatrice du groupe de travail « Informels » au sein du Réseau Re-Sources, « les autorités doivent faciliter les relations entre le
secteurs privé et le secteur informel pour encourager la croissance verte ». Elles doivent favoriser l’activité de ces « travailleurs des déchets en toute légalité »
car ces derniers permettent de « valoriser une fraction importante de la gestion des déchets et de diminuer les coûts de gestion des déchets ». L'accès au
microcrédit et à des formations complètes en gestion doit être facilité car il permettra d’encourager l’innovation et d’améliorer les conditions de travail.
Par ailleurs, nous avons pu observer que le recyclage des déchets était complexe et évolutif : à chaque déchet sa solution. En outre, tout ne se recycle pas.
Si la filière de l’aluminium peut générer de bons revenus, ce n’est pas le cas pour les déchets dangereux qui doivent pourtant être traités. Il paraît donc
indispensable d’avoir une vision globale pour rechercher un équilibre entre les différentes filières. Un schéma directeur de la gestion des déchets au niveau
national impliquant les différents Ministères (tourisme, éducation, production, environnement) ainsi que d’autres outils règlementaires (taxes, lois) permettraient
de prioriser les actions et les filières, d’organiser le qui-fait-quoi des acteurs aussi bien à l’échelle des Comores que celle de Domoni, passer rapidement à
l’action et être en veille sur les enjeux du secteur. Le secteur économique du recyclage nécessite un appui des instances gouvernementales, nationales,
régionales, et locales avec une politique volontariste forte et globale pour aider sa structuration à l’aide de partenariats extérieurs.
Enfin, il est important de revenir à l’essentiel et de garder à l’esprit que la priorité est de se débarrasser des déchets de la meilleure manière et que la menace
la plus importante est le danger sanitaire. Le bien-être et la santé des habitants et des professionnels prime sur l’ensemble de ces recommandations.
« L’insalubrité par le jet des ordures ménagères dans les bas fonds, Les inondations en saison pluvieuse, La multiplication des germes microbiens surtout des
mouches et anophèles vecteurs de parasitoses et du paludisme » (P.Bayili, 2000, p.7). La présence des déchets sur les littoraux, dans la rue, le long des cours
d’eau créée des pollutions « olfactives et esthétiques », avec des « incidences sur la santé, le paysage, l’économie et les ressources naturelles ».

40

Les défis sont nombreux, la question est urgente et le contexte évolue rapidement. Sans plus tarder, et avec optimisme cette dynamique doit être emboîtée par
les Comores !
« Tout est possible, il suffit d’avoir une volonté. »
Charkane Ali François (CCIA).

40

Guide de mise en œuvre - Un modèle de gestion communautaire des déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest, p.8.
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
1. Construire des solutions en partant de l’existant

5

Recyclage des déchets biodégradables
2.

Etablir des partenariats avec les acteurs associatifs impliqués auprès des agriculteurs pour la commercialisation du compost

24

3.

Participer à l’acheminement du compost

25

4. Monter une recherche de crédits carbone pour parvenir à un équilibre financier sur le long terme pour le compost

26

5. Inscrire la biomasse et compost comme les piliers du futur système de gestion durable des déchets ménagers

29

6. Appuyer la filière biomasse pour être compétitive au bois

32

7. Etudier et expérimenter des pistes de récupération et de réemploi des huiles usées dans la distillation

33

8. Réaliser une étude de faisabilité technique pour la production d’alternatives aux énergies fossiles à partir d’huiles usées aux Comores

34

9. Former à la collecte et étudier des pistes d’exportation des huiles usées vers Madagascar

35

10. Etudier la mise en place d’une filière de récupération du charbon après celle de l’unité de valorisation de la briquette « biomasse »

36

Recyclage des déchets non-biodégradables
11. Encourager la structuration de la filière aluminium pour améliorer les conditions de travail et de réduire les nuisances environnementales

48

12. Protéger, moderniser, revaloriser les activités liées à l’acier notamment avec un appui en marketing-distribution pour assurer un turn-over

52

13. Relancer l’activité de production des « bret » en formant des jeunes et limitant leur importation

53

14. Etudier le potentiel d’activités locales à développer à partir du cuivre, notamment par les artisans-bijoutiers
Approcher le réseau informel d’exportation pour étudier les conditions de travail actuelles et favoriser leur inclusion dans les projets DEEE

51
54

15. Former les exportateurs de métaux en gestion entrepreneuriale
Accorder des subventions à ces exportateurs pour favoriser l’investissement dans de meilleurs équipements (camion, chalumeau, sécurité)

56
59

16. Etablir des normes afin de désigner des récupérateurs agréés pour faciliter l’activité de collecte de métaux

59

17. Participer financièrement aux investissements matériels pour la mise en place d’activité(s) de récupération de carcasses

60

18. Encadrer l’activité de collecte des batteries de voiture, remonter la filière, étudier des dispositifs d’inclusion au PGDD

61
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19. Acquérir des compacteurs de canettes et tout équipement facilitant la mise à disposition des matières nécessaires aux activités des recycleurs de
métaux

63

20. Accompagner les professionnels sur l’aspect « santé au travail » et à former aux mesures de protection de leur personne et de leur environnement

63

21. Recenser les professionnels-récupérateurs de l’acier (hâches, coupe-coupes, brouettes, etc.)
Encourager la récupération des tonneaux et carcasses avec la venue de formateurs malgaches
Limiter l‘importation des produits fabriqués localement pour encourager les activités de récupération-transformation de l’acier/aluminium

65
65
68

22. Faire venir des experts-formateurs pour ouvrir le champ d’horizon des artistes et recycleurs, notamment par la voie de la coopération décentralisée

70

23. Former le corps enseignant, certains instituts locaux, des jeunes qualifiés sans emploi à la recherche sur internet afin de former et s’auto-former

70

24. Lancer un appel à projets pour développer l’offre de jeux pour enfants ainsi qu’une activité de fleuriste à partir d’objets métalliques

70

25. Former les réparateurs électroménagers intéressés au traitement des DEEE
Approcher la filière informelle de récupération des DEEE

71
74

26. Solliciter l’acteur associatif local formé au démontage des DEEE pour le montage d’un atelier dans le cadre du PGDD

74

27. Ouvrir une ressourcerie à Domoni pour les déchets encombrants ouverte aux professionnels et particuliers

75

28. Solliciter un appui dans le cadre de la coopération régionale dans l’océan indien pour la mise en place d’un atelier de démontage des DEEE

76

29. Effectuer un complément d’enquête pour toucher les frigoristes

77

30. Envisager des actions pour la formation au démantèlement des DEEE avec l’aide de la diaspora

78

31. Etudier un partenariat avec Comore Plastique par la récupération des sachets plastiques de la future décharge de Domoni

84

32. Tester la fabrication de sacs adaptée à la demande locale : activités agricoles, marché, scolaires : sacs à dos et cartables

84

33. Encourager les ménages à stocker les bouteilles en PET
Etablir un partenariat avec les commerces intéressés pour la récupération des PET pour l’embauche d’un collecteur dédié à Domoni

82
85

34. Accompagner par une étude de marché les fabricantes de paniers tressés en plastique et l’intégrer au PGDD

86

35. Envisager l’acquisition d’une broyeuse de plastique dur et de machines supplémentaires pour la production d’objets utilitaires (ex : scolaires)

88

36. Créer un centre de production et de formation aux pavés autobloquants à proximité d’une zone de production importante à rayonnement insulaire

91

37. Réaliser une étude plus approfondie sur le recyclage des plastiques durs pour étudier la pertinence d’investissements dans une activité semi-industrielle
de plasturgie locale en fonction du tonnage disponible en décharge
92
38. Etudier avec Coca-Cola dans le cadre du projet Domoni la mise à disposition d’une machine de concassage ou des refus de verre

93

39. Inciter à la diffusion des pratiques de consigne pour le verre en favorisant l’utilisation de contenants durables à l’aide de moyens fiscaux ou
règlementaires

94
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40. Optimiser la collecte du verre : rencontrer les collecteurs actuels pour leur proposer d’avoir la responsabilité d’un Point d’apport Volontaire

95

41. Développer l’usage du verre dans la construction via une formation encadrée par une école professionnelle en formant des formateurs

97

42. Analyser les pistes de développement des activités de réutilisation des pneus (construction, décoration, chaussures, etc.)

98

43. Construire un bâtiment de démonstration en « pneus » répondant à un besoin municipal : foyer de jeunes, salle culturelle, bibliothèque, ressourcerie

99

44. Encourager la réutilisation de pneus dans le jardinage dans le cadre du développement d’une agriculture urbaine

100

45. Proposer l’idée des « pnoufs » aux fabricants de sandales pour élargir leur gamme ainsi qu’aux particuliers dans le cadre d’une ressourcerie

100

46. Faire une étude de marché sur l’exportation des pneus au niveau régional avec un appui de la COI

101

47. Prévoir un point d’apport volontaire des vêtements usagés dans le PGDD a filière du recyclage du textile peut enrichir le compost
Rechercher des partenaires pour former une structure de recyclage du textile sur la plateforme de Bambao

101
104

48. Engager une stratégie de modernisation et revalorisation des couches lavables locales
Accompagner un acteur ou une structure privée pour créer une activité de modernisation et commercialisation des couches lavables

103
106

49. Favoriser les solutions alternatives aux couches jetables avec une taxe à l'importation et une communication-sensibilisation importante

106

Mise en œuvre - organisation par rapport au Projet de gestion durable des déchets de Domoni (PGDD)
50. Saisir l’opportunité de la forte attente du service pour la mettre en place une collecte sélective ambitieuse

108

51. Faire une campagne de prévention des déchets en accompagnant les usagers vers de nouvelles pratiques

112

52. Proposer l’utilisation des sacs existants « gounis » pour le tri des déchets aux habitants : solution moins coûteuse, plus écologique

113

53. Fabriquer des sacs poubelles localement e s’appuyant sur un code couleur correspondant à celui des gouni en cas d’arrêt inopiné du service

114

54. Prévoir un lieu de stockage et vente des matières premières intéressant les recycleurs sur le site de la décharge ou la plateforme

114

55. Accueillir les recycleurs-récupérateurs informels au sein des décharges afin de réduire l’enfouissemet et prologer la durée de vie de la décharge
Définir les modalités d’accès des acteurs informels lors des COPIL afin d’obtenir une compréhension partagée des enjeux

113
116

56. Affecter un agent à chaque point de collecte pour veiller et accompagner au tri en début d’opération

117

57. Expliciter la participation financière des différentes solutions aux ménages afin de proposer des solutions réalistes et pérennes (notamment PAV)
Réaliser une observation fine des pratiques (anthropologique) sur une semaine pour accompagner les ménages vers le tri sélectif

115
118

58. S’appuyer sur la curiosité intellectuelle, l’entraide des travailleurs des déchets pour la transmission rapide du savoir dans ces professions

121

59. Soutenir ces travailleurs dans l’achat de combinaison de travail, l’affiliation à une mutuelle de santé et la formation aux risques de leur(s) métier(s)

123

60. Soutenir les recycleurs par des formations techniques pour améliorer la production, les conditions de travail et la protection de l’environnement

124
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61. Soutenir les professionnels du recyclage par des formations complètes en marketing

126

62. Soutenir les acteurs du recyclage par des formations en gestion (cela semble indispensable pour tous les travailleurs indépendants aux Comores)

127

63. Délivrer des agrégations environnementales sur certaines activités pour encourager les professionnels à s’informer et se former aux risques

127

64. La politique de soutien aux activités de recyclage doit être prise au plus haut niveau et ensuite harmonisé à tous les échelons territoriaux

133

65. Inciter ces acteurs à se structurer via une fiscalité nulle ou très avantageuse pour leur permettre de bénéficier de formations, subventions et développer
leur marché par une meilleure communication
133
66. Lancer un débat au sein des administrations sur le soutien de ces activités pour faire connaître leur existence et leur capacité de création d’emplois

133

67. Reconnaître et valoriser les professionnels des déchets ne serait-ce que par des prix symboliques (ex. entrepreneur responsable de l’année)

135

68. Mettre en place des procédures à pour faciliter l’activité des acteurs du recyclage (ex : collecte, investissements, dédouanement de matériel, etc.)

135

69. Encourager le développement de la filière par des évènements pour favoriser les rencontres professionnelles et faciliter leur recensement
Créer un évènement permettant de valoriser l’ensemble de ces professions dans la région du PGDD et profiter des évènements majeurs à venir

134
137

70. Désigner une personne ou service référent pour le suivi du secteur et de ses travailleurs au niveau des autorités locales

137

71. Lancer un travail de réflexion sur des documents-cadre et règlementaires pour soutenir le secteur du recyclage

139

72. Proposer des mesures d’appui technique à l’activité : leasing de matériel, crédit à 0%, mise à disposition de local ou terrain, équipement technique

139

73. Aider la filière du recyclage locale en la protégeant lorsque possible des productions extérieures mettant en péril la production nationale de qualité

140

74. Aider à la structuration des collecteurs d’OM en micro-entreprise prestataire pour garantir une autonomie vis-à-vis de la Mairie

141

75. Créer des solutions favorables à la restauration du dialogue des collecteurs d’OM avec la Mairie pour co-construire le système de ramassage

142

76. Collaborer le plus en amont possible avec les collecteurs d’OM et les fidéliser avec des avantages comparatifs par rapport à leur situation antérieure 144
77. Réfléchir à des solutions procurant aux collecteurs d’OM une sécurité financière afin de ne pas risquer des interruptions de service

144

78. Renforcer les possibilités de formation locales notamment l'Ecole nationale technique professionnelle de Ouani (ENTP)

147

79. Renforcer les ressources humaines et les moyens techniques de l’ENTP : restaurer notamment son internat

147

80. Assouplir les modalités d'inscription aux formations de la CCIA pour permettre aux professionnels du recyclage (ie informels) d’en bénéficier
Etudier des partenariats entre acteurs de la société civile (ex : ONG) et CCIA pour préparer un suivi sur le long terme du secteur

146
149

81. Former les acteurs de la formation professionnelle pour élargir leur champ d’action et renforcer leurs capacités d’accompagemet sur le long terme

150

82. Renforcer le rapprochement du secteur des déchets et l’art dans le cadre d’une formation croisée

151

83. Organiser une veille permanente sur les dispositifs d’aide à la structuration des travailleurs des déchets pour encourager ce secteur à s’organiser

152
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84. S’appuyer sur les expériences des acteurs de la société civile actuellement représentés en Mairie pour bâtir un projet commun

155

85. Tirer partie des enseignements des actions portées par les acteurs de la société civile sur la question de la gestion des déchets aux Comores

158

86. Proposer une information continue sur l’avancement du projet avec une transparence sur les difficultés rencontrées par le projet

159

87. Discuter des pistes en commuication en Mairie et les faire apparaître dans le cahier des charges

160

88. Cette réflexion sur la définition des rôles de chacun est capitale

161

89. Co-construire le PGDD en prenant en compte la participation de tous les acteurs pour gagner du temps

164

90. Mettre en place un système de sanctions dissuasives avec un cadre légal d’application élaboré par la Mairie

166

91. Rendre obligatoire le tri à la source

167

92. Se fixer un cadre règlementaire ambitieux au niveau environnemental en s’inspirant des bonnes pratiques dans la COI

168

93. Etre dans une dynamique de veille pour anticiper les évolutions juridiques environnementales et mener à bien le projet sur le long terme

170

94. Jumeler la ville ou région de Domoni avec une collectivité européenne pour permettre au PGDD de bénéficier d’un partenariat sur le long terme

170

95. Déterminer des indicateurs de suivi en Copil, lors des ateliers avec la société civile et les habitants pour le monitoring de ce projet innovant

172
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ANNEXES
Tableaux d’enquête détaillés


Ménages
Caractéristiques
Âge
Profession de la
Profession du
Pseudonyme CSP composition
Sexe (réel ou
personne enqêtée chef de famille
foyer
estimé)
Institutrice
Hafsoi et
CSP 6 personnes dont
retraitée, femme
1 Kamalati
+
3 bébés
F
65, 40 au foyer
Absent

2 Hadidja

3 Casabou

couple avec
CSP enfants en bas
+
âge
famille
CSP nombreuse dont
3 bébés

Localité

Capacité de
participation
au service

Durée de Date de
l'entretien l'entretien

Riyadhui

2000 KMF /
mois

20 mn

nov. 2014

F

35

Commerçante

Commerçant

Riyadhui

2000 KMF /
mois

15 mn

nov. 2014

F

30

Femmes au foyer

Eleveur,
agriculteur

Riyadhui

1500 KMF /
mois

15 mn

nov. 2014

Commerçant

Commerçant
(formation en
technologie
alimentaire)

Riyadhui

1500 KMF /
mois

15 mn

nov. 2014

Riyadhui

2000 KMF /
mois

20 mn

nov. 2014

Riyadhui

0 KMF / mois
(ou 100 F
ponctuels)

45 mn

nov. 2014

Bwéjou

Participation
ponctuelle

2h30

nov. 2014

4 Ahmed

CSP couple avec
+
enfants

5 Mouniba

famille
nombreuse avec
CSP enfants dont
bébés

6 Ba Kamou

CSP famille
nombreuse

H

65

7 Ma Enyilat

CSP famille
nombreuse

F

70, 30

H

F

35

25

Recherche
d'emploi (formation
supérieure en
télécoms à Patsi)
Absent
Retraité EDC
Retraité EDC
(agent
(agent compteur
compteur
relevés) - "sans
relevés) - "sans
emploi"
emploi"
Collecteur de
déchets,
Femmes au foyer
coiffeur
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Professionnels des déchets

Âge
Pseudonyme

CSP

Saïd Islam

2

Mwégné
Kamali

CSP -

3

Yakout

CSP - -

M

60

4

Azhar

CSP - +

M

65

6

Fahmi / Soibri
Abdallah

CSP -

(réel ou Situation
Sexe estimé) familiale

1

5

CSP +
CSP - +

M

65

M

27

M
M

53 / 20
70

M
8

7

Moignizi

Hamid
Bourhane

CSP -

CSP + -

67

M

50

10

Soumet

CSP + -

M

35

Ibrahim et
Soula

CSP + -

M

35, 30

Profession dans le
secteur des déchets

Marié (3
femmes), 17
Collecteur de déchets
enfants
Agent de propreté
marché
Marié, 2
enfants
Collecteur de déchets
Fabricant de lampes
Marié,
Réparateur d'objets
enfants
électroniques
Marié (1
femme), 19 Fabricants de
marmites
enfants
NC

Fabricant de marmites

Marié,
Fabricant de lampes (et
enfants
agriculteur)
Marié, père
de famille
Collecteur de déchets
nombreuse
Electronicien
réparateur (Chef
Marié
d'entreprise (2
employés, 3 stagiaires)
NC

9

Association 2-Mains Comores

Formation / Emplois
précédents / 2ème
emploi
Agent compteur EDA
(retraité)/ électricien,
agriculteur

Néant

Matériaux /
déchets
travaillés

NC

OM

25 000 KMF

1 an

OM

2 ans
Formé à
Madagascar, collecte
et vente de sable en + de 20 ans Acier / DEEE
Malgaches présents
aux Comores
(Habomo)
3115
ans
+ de
ans / Aluminium
Formé par Bacar à
moins de 5
Bazimini
ans
Aluminium

Revenus
journaliers

2000 F

Fréquence

Formel /
Informel

Ville

Temps partiel
(3 j./ semaine)

Informel

Domoni /
Mrémani

Date de
l'entretien

Localité

ND

Temps plein

Informel

Domoni

Hôpital - mer
Centre-ville Marché
Mawéni Antsimbo
Décharge
sauvage
hôpital

45 000 KMF

2500 KMF

Temps plein

Informel

Bazimini

Bazimini

28 déc. 2014

200 000 KMF

Jusqu'à 50
000 KMF

Temps partiel

Informel

Bazimini

Bazimini

28 déc. 2014

4500 KMF

Temps partiel

Informel

Bazimini

Bazimini

28 déc. 2014

Domoni

Bandra
Ngnombé

31 déc. 2014

Bandra
Ngnombé

31 déc. 2014

20 000 KMF
12500 KMF

ND

_
Temps partiel (PM) Formel
Jusqu'à 1750
Temps partiel (AM) Informel
KMF jour
(250F / gouni

Domoni
Domoni

nov. 2014

23 déc. 2014

23 déc. 2014

Planteur société
Bambao

+ de 20 ans

Acier

Jusqu'à 54 000
KMF

Peintre, balayeur
pour la Mairie

+ de 20 ans

OM

18 000 KMF

1500 KMF

Temps partiel
(3 j/semaine)

Informel

DEEE

200 000 KMF

5000 à 10
000 KMF

Temps plein

Semi-formel

Domoni

5 à 10 ans

Compost

NC

NC

Temps plein

Formel

Koni, Jimlimé Koni, Jimlimé

1er jan. 2015

environ 7
ans

Aluminium

150 000 KMF

ND

Temps plein

Informel

Niumakélé

1er jan. 2015

Autodidacte après
formation familiale en
électronique et
électricité
+ de 20 ans

Technicien agricole /
Formateur

Associatif / Formateur
ONGs agriculture environnment

Fabricant de marmites

Ngazidja Mavingonou

Célibataires

Ancienneté
dans la
profession

Revenus
mensuels de
l'activité
secteur
déchets

Mrémani
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Âge
Pseudonyme

CSP

Ahmed Petit

CSP ++

(réel ou Situation
Sexe estimé) familiale

Célibataire
11

12

13

14

Chakri

CSP - +

Ahmed Abasse CSP -

Djaffar

CSP -

M

M

M

M

40

40

55

50

Marié (1),
père de 2
enfants
Marié, 6
enfants
Marié,
enfants

ND
15

16

Karim

Abdou Roihim

CSP -

CSP +

M

M

45

45

Marié,
enfants

Marié
17

Omar Hozair

CSP +

M

33

Marié,
enfants
18

Saïd Hassane

CSP +

M

50

19

Ali

CSP +

M

NC

Tareck

CSP -+

M

38
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Revenus
mensuels de
l'activité
secteur
déchets

Formation / Emplois Ancienneté Matériaux /
précédents / 2ème
dans la
déchets
emploi
profession
travaillés
Boulangeries,
10 ans
commerces, Etudes entrepreneur
0 KMF
supériures en Afrique iat - 3 ans
Plastique
(investissement
du sud, Président
souple
de 70 000 €)
secteur
Autodidacte +
quelques formations
Plastique
ONG / Professeur de
souple, restes
Artiste - Peintre / Artisan peinture
+ de 25 ans alimentaires
35 000 KMF
Profession dans le
secteur des déchets
Chef d'entreprise
(Commerces,
Boulangerie,
Restaurant)

Fabricant de sceaux,
enteaux noirs et
formateur

Madagascar
(SOTEMA textile,
1971), Mayotte

Réparateur de coupecoupes

Menuiserie, pêche

Collecteur - exportateur Artisanat - matières
de métaux
précieuses, pêche.
Collecteur - exportateur Commerçant /
de métaux
Enseignant (18H)

+ de 20 ans

Acier
Auminium

40 000 KMF

NC

Plastique dur

45 000 KMF

+ de 10 ans

10 ans

Métaux
automobile

40 000 à 125
000 KMF
47500
KMF/mois pour
Métaux lourds
3
(fer 8, fer 6) contenaires/an.

Revenus
journaliers

0 KMF

Fréquence

Formel /
Informel

Ville

Localité

Temps partiel
(temps plein visé)

Formel

Mutsamudu

Shitsangani

10 jan. 2015

Semi-formel

Mutsamudu

Pagé

11 jan. 2015

Informel

Domoni

Atsimbo

3 fév. 2015

3 fév. 2015

ND
Temps plein
0 KMF
(20 à 25 000
KMF avant) Temps plein

Date de
l'entretien

3000 KMF

Temps plein

Informel

Domoni

Atsimbo

ND

Temps partiel
(temps plein
souhaité)

Informel

Domoni

Buela Dungu

12 fév. 2015

Temps partiel

Semi-formel

Anjouan

Mutsamudu

14 fév. 2015
et 16 mars
2015

0 KMF

Temps plein visé

Formel

Moroni

Zilimadjou

18 fév. 2015

0 KMF

Temps partiel

Formel

Moroni

Mangani

19 fév. 2015

ND

Entrepreneur
associatif, valorisation
du verre, canettes,
briquettes, DEEE

70 000 €
d'investissemen
Garagiste
Moins d'1 an
t nécessaires
But non-lucratif
Professeur
Verre,
(investissement
d'Université,
plastique dur, supérieur à 70
chercheur au CNRS,
carton/papier,
000 € - ONG
milieu associatif
+ 5 ans
DEEE
Suisse)

Récupérateur de verre

Pharmacien

ND

Verre

But non-lucratif

0 KMF

Temps partiel

Formel

Domoni

Djomani

23 fév. 2015

Menuisier

ND

ND

Aucun

ND

ND

Temps plein

ND

Domoni

Atsimbo

3 fév. 2015

Garagiste, projet de
compactage de
carcasses de voitures

Métal varié
(carcasses
voiture)

ND

ND
_
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Acteurs institutionnels
Âge
(réel ou Ville
estimé)

Durée de Date de
l'entretien l'entretien

Prénom

Nom

Profession - Fonction

Organisation

1

Nayer

Abdou Rabi

Ex-coordinateur du projet régional
artisanal (2012)

Swanakom / Association de microfinance et
d'épargne (AMIE)

32

Mutsamudu

25 mn

25/12/2014

2

Salim

Bacar

Stagiaire

Ministère de l'environnement

30

Mutsamudu

4h

26/12/2014

3

Aroihy

Loutouf

Directeur exécutif

Association ARAF

32

Bambao

30 mn

27/12/2014

Youssouf

Housseine

Coordinateur

Comité anjouanais du développement durable
(CADD)
Inspiring Generations (COI)

35

Mutsamudu

2h

27/12/2014

Zarouki

Bouchrane

Retraité

Candidat à la future Mairie de Mutsamudu
(2015) - Conseiller municipal

65

Mutsamudu

15 mn

27/12/2015

Sourrette,
Djaanfar,
Malidé

Sourrette,
Tafouridou

Directeur du CRDE Domoni,
CRDE Domoni - Equipe projet déchets ou
Responsable technique 2-mains, RAF
assimilés
projet déchets

1h

31/12/2014

Chitsoi

Chidou

Maire

4

6

Mairie de Mrémani

35 - 40 Domoni

50

Mrémani

7

01/01/2015
2h

Souleymane

Abaco (dit "Le
Technicien agricole
Grand")

Association ARAF

37

Anjouan

8

Moimadi

Mouhissou

Cadre administratif

Service des douanes

45

Mutsamudu

1h15

04/01/2015

9

Mohamed

Soilih

Maire

Mairie de Domoni

55

Domoni

3h30

05/01/2015

10 Farid

_

Président

Association Jeunes Espoirs

30

Domoni

2h30

11/01/2015

11 Kasaï

_

Membre actif du bureau

Association MROUDRA

45

Domoni

2h30

18/01/2015 et
21/01/2015

12 "Maréchal"

_

Membre actif du bureau, TechnicienPépiniériste

Association MROUDRA, ex-Président DOMONI
PROPRE

50

Domoni

3h30

21/01/2015

Dhihari
Majani

Mohamed

Directeur (Président)

Association ARAF

32

Bambao
Mtsanga

2h

11/02/2015

Saïdi

Ousseni

Directeur

Ecole technique nationale Professionnelle
(ENTP)

50

Ouani

1h30

14/02/2015

Chef des travaux

Ecole technique nationale Professionnelle
(ENTP)

50

Ouani

1h30

14/02/2015

_

Ancien Maire de Mutsamudu (20042008)

Association agricole Maesha

50

Mutsamudu

1h45

15/02/2015

Ali François

Chargé de la promotion,
communication et des appuis aux
entreprises

Chambre de commerce d'industrie et
d'artisanat (CCIA)

45

Mutsamudu

2h15

21/03/205

13

14
Mouktar Elhad Abdou Salil
Djawad
15 (connu sous
"Berlin")
Charkane
16 (connu sous
"Zola")

01/01/2015
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