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Quelle durabilité pour un service  
de gestion des déchets  
dans une ville intermédiaire ?
Retour d’expériences à Dolisie (Congo)
Giglah Bikouya 
Florian Marchadour

La mise en place, les extensions et la maintenance des réseaux de 
collecte et de traitement de déchets sont cruciales en matière d’amé-
nagement urbain. Le modèle de gestion idéal n’a pas encore été 
trouvé. Les projets « Promaiss » et « Gicod », dans la ville intermé-
diaire de Dolisie, au Congo, tâchent de mettre en place des solutions 
hybrides impliquant une forte concertation avec les parties pre-
nantes. Ce texte présente et discute des éléments de contextes et de 
réflexion autour de cette expérience.
Mots clés : Aménagement urbain – Congo – Déchets – Délégation de service public – Ville intermédiaire

La gestion des immondices et l’évacuation des eaux usées 
constituent un des problèmes majeurs de la politique urbaine 
en Afrique subsaharienne. Si le taux de production de déchets 
par habitant y est le plus bas du monde, l’enjeu n’en demeure 
pas moins préoccupant dans la mesure où le sous-continent 
présente la croissance de production de déchets la plus rapide 
au monde. La dernière évaluation de la production annuelle de 

déchets dans le sous-continent est celle du rapport « What a Waste 2.0 » de la 
Banque mondiale, l’évaluant à 174 milliards de tonnes en 2016. Elle pourrait 
tripler d’ici à 2050 (Kaza et al., 2018, p. 76).

Les décharges spontanées restent le mode de stockage des déchets le 
plus répandus dans les quartiers pauvres des villes. Les ordures sont rejetées 
dans la nature, en dépit des dangers qu’elles représentent pour la santé et l’en-
vironnement : contamination des eaux de surface et des rivières, présence de 
vermines et de polluants qui peuvent s’infiltrer dans les nappes phréatiques, 
obstruction des canalisations d’eaux pluviales, émanations de méthane issues 
de la décomposition de la matière, transmissions de maladies (typhoïde, cho-
léra, maladies diarrhéiques, etc.), éparpillement des ordures par le vent, etc. 
(Quénot, 2010). Les nuisances des sacs plastiques sont aussi connues dans 
quasiment toutes les villes : d’une durée de vie de l’ordre de quatre cents ans, 
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1. Sans compter les dangers mortels 
que présentent les décharges : une 
explosion près de Cotonou a fait seize 
morts en 2016 ; l’effondrement d’un 
dépotoir à Conakry a fait dix victimes 
en 2017 ; l’éboulement survenus en 
2017 dans celle saturée de Koshe à 
Addis-Abeba a fait cent trente morts.
2. Les projets Promaiss et Gicod ont 
été menés par le Gret et financé par 

l’Union européenne, la mairie de 
Dolisie, la fondation Suez et le 
Syctom, l’agence d’Île-de-France de 
gestion des déchets.
3. Kaza et al. (2018, p. 77).
4. Qualifiées alternativement de 
villes « secondaires » dans une 
approche hiérarchique, de villes 
« moyennes » dans une distribution 
statistique, de villes « incomplètes » 

par rapport aux services qu’offrent 
les métropoles, la catégorie des villes 
« intermédiaires » est la plus riche en 
ce qu’elle fait référence à la fois à ce 
qui est au milieu et à ce qui remplit 
des fonctions de médiation.
5. « Diagnostic sur les déchets 
solides à Dolisie » (Gret, 2012).

ils obstruent les canalisations et sont des vecteurs de maladie. Leur inges-
tion est une cause de mortalité du bétail1. La dégradation de déchets dans des 
décharges ouvertes a également des effets non négligeables sur le changement 
climatique : près de 1,58 million de tonnes de méthane seraient émises chaque 
année par les décharges en Afrique subsaharienne selon Hugo Le Picard (2019), 
soit environ 39,5 Mt équivalent CO2 (l’équivalent des émissions de gaz carbo-
nique de la Suisse).

Après avoir introduit la problématique de la gestion des déchets dans 
une ville intermédiaire, puis identifié les différents maillons de la chaîne qui va 
de la pré-collecte à la valorisation, cet article propose un retour d’expériences 
relatif à l’installation d’un modèle durable d’organisation du service des déchets 
à Dolisie, dans le cadre des programmes Promaiss et Gicod (Trombet, 2019)2, 
et discute de ses réussites et de ses limites.

L’enjeu des déchets dans les villes intermédiaires (et à Dolisie)
Les productions de déchets solides dans les villes intermédiaires africaines 
sont modérées (environ 0,46 kg/hab/j3), mais les taux de collecte sont le plus 
souvent très faibles. Suivant une logique de décentralisation, des compétences 
administratives ont été transférées aux municipalités dans les années 2000, 
mais peu d’entre elles disposent des moyens techniques et financiers pour 
les assumer. Les services de gestion, principalement dans les villes intermé-
diaires4, sont rares ou peu aguerris. Les ressources publiques sont modestes 
en raison du faible taux de recouvrement des taxes sur les ordures et sur le 
foncier, et les subventions de l’État aux collectivités sont rarement effectives, 
ce qui oblige à faire reposer en grande partie le service sur les ménages. Les 
fiascos des formules « mimétiques » ont aussi conforté la place occupée par 
les modes informels de gestion par des petits opérateurs, intensifs en main-
d’œuvre (Debout, Jaglin, Salenson, 2018).

On estime pourtant qu’un dollar investi dans l’assainissement et la ges-
tion des déchets rapporte en moyenne huit dollars en gains de productivité, du 
fait de la conjugaison de plusieurs facteurs (Kaza et al., 2018) : l’accès à des ins-
tallations garantissant la séparation hygiénique et des déchets de tout contact 
humain améliore les conditions de santé et les dépenses en santé se réduisent 
en conséquence ; la protection des ressources en eau est augmentée, diminuant 
les coûts de sa potabilisation ; l’estime de soi, aussi, s’en trouve confortée, et les 

https://www.connaissancedesenergies.org/gaz-effet-de-serre-dou-proviennent-les-emissions-de-methane-170104
https://www.connaissancedesenergies.org/gaz-effet-de-serre-quest-ce-que-l-equivalent-co2-170807
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relations de voisinage sont bonifiées. Pourtant, la collecte et le traitement des 
ordures restent le parent pauvre des services publics urbains ; celui qui ren-
contre le plus de difficulté à couvrir ses charges.

Longtemps assoupie, Dolisie, la « capitale de l’or vert », troisième ville 
du Congo, située au centre de l’axe routier et ferroviaire Brazzaville-Pointe 
Noire, a connu en quelques décennies un essor démographique significatif 
(+ 3,5 % par an en moyenne). La gestion des 17 550 tonnes de déchets5 ména-
gers produits annuellement par ses près de 120 000 habitants est devenue un 
enjeu majeur pour la collectivité. À plusieurs reprises, elle a tenté d’y remé-
dier en mettant en place des services en régie comme en délégation de service 
public. Sans succès. En 2012, un tournant a été opéré et, durant sept années, les 
projets Promaiss et Gicod ont permis d’accompagner la mairie dans la mise en 
place d’un service de gestion hybride, qui dessert à présent une grande partie 
des quartiers de manière régulière, et permet d’évacuer plus de 5 000 tonnes 
de déchets par an, soit près d’un tiers des déchets produits, avec un coût de 
fonctionnement très faible, que la collectivité peut désormais financer intégra-
lement. L’expérimentation du tri et de la valorisation d’une partie des ordures 
(raclures, ramas, pluches, résidus et plastiques) permet aussi un rebouclage de 
certains f lux de déchets, faisant ainsi émerger une économie circulaire locale 
et décentralisée.

Les maillons du service de gestion des déchets

La chaîne de la gestion des déchets se compose généralement de plusieurs mail-
lons (Quenot, 2010 ; Tsitsikalis, 2011 ; Sory, Tallet, 2012) :

D’abord, la production de déchets chez les habitants, les commerçants, 
les entreprises et les administrations. Certains quartiers disposent de bennes 
à ordures dans lesquelles les résidents peuvent déposer leurs déchets. Si aucun 
dispositif n’est organisé, soit par la collectivité locale, soit par des associations 
de quartier, les immondices sont laissées dans des dépôts sauvages. C’est le cas 
de 69 % des déchets en Afrique subsaharienne, qui sont déversés ouvertement 
(Kaza et al., 2018). Les pratiques de brûlage à ciel ouvert, d’enfouissement sur 
site, d’évacuation à proximité des habitations sont courantes.

Dans la très grande majorité des cas, la pré-collecte des déchets se fait 
de porte à porte. Elle est effectuée au domicile des ménages par des opéra-
teurs (individuels, associations, entreprise) à partir de moyens rudimentaires 
(brouettes, charrettes à bras, tricycles, chariots, moto-bennes, etc.) qui récu-
pèrent une redevance auprès de ces ménages et qui, au mieux, vont rejeter leurs 
détritus dans des zones de « transit » réservées à cet effet. Au pire, mais le 
plus fréquemment, les collecteurs ne parviennent pas à la zone de transit et 
rejettent les ordures dans des ravins, rivières, terrains vagues ou en pratiquant 
du remblai.
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6. L’interruption du contrat entre le 
gouvernement mauritanien et la 
société française Pizzorno en charge 
de la collecte et de la mise en 
décharge des déchets de Nouakchott 

de 2014 à 2020 pour retards de 
paiement du service en donne une 
illustration. De même, la fin du contrat 
d’Averda, la société de nettoyage 
libanaise qui avait le marché de 

nettoyage de la ville de Libreville et 
ses environs, au Gabon en 2019, 
s’explique par l’accumulation des 
arriérés dus par la municipalité.

Quel que soit le dispositif retenu, la plupart des villes ont du mal à pla-
nifier sa durabilité à long terme et à financer ses coûts d’exploitation. Les gou-
vernements nationaux et locaux sont parfois en mesure de financer une partie 
du système de gestion, mais le financement public et la collecte des redevances 
restent généralement insuffisants pour pérenniser le service. Les montages en 
partenariat public-privé ont souvent été difficiles : les complications finan-
cières, institutionnelles et politiques rendent peu attractives pour des entre-
prises internationales les activités liées aux déchets6. Contraintes et forcées, 
les municipalités cherchent par conséquent des moyens d’augmenter les capa-
cités locales.

Le transfert des déchets correspond aux zones de « transit » dans les-
quelles les déchets sont déposés par les pré-collecteurs avant leur enlèvement 
par camion. Ces zones sont parfois le lieu d’un premier tri et d’une valorisation 
de certains déchets (métaux, plastiques, etc.).

La collecte secondaire des déchets consiste à charger les déchets depuis 
une zone de transit, puis à les transporter jusqu’au lieu de décharge et/ou de 
traitement. Depuis le site de transit, des véhicules sont utilisés pour transpor-
ter les déchets vers le site d’élimination finale. Il arrive lors du transport que 
les immondices soient déversées sur un terrain vide ou dans un canal, plutôt 
que d’être acheminées directement vers le site d’élimination final. Pour les sys-
tèmes formels d’élimination des déchets urbains, la distance parcourue entre le 
centre-ville et les sites de stockage ou de traitement final peut varier d’environ 
dix à quarante kilomètres.

Enfin, au terme du processus, le traitement des déchets sur une décharge 
peut se réaliser par enfouissement ou incinération, avec une gestion, contrôlée 
ou non, en régie ou par une société publique ou privée. En Afrique subsaha-
rienne, ces zones contrôlées sont assez rares puisqu’elles concernent essentiel-
lement certains grands centres urbains. En moyenne, 70 % des déchets sont 
seulement stockés et non éliminés. Les décharges pouvant être ainsi le lieu d’un 
possible recyclage par des « chiffonniers ».

Quand les détritus sont collectés sur les voies goudronnées des agglo-
mérations par des camions, seul un maillon est utilisé puisque les déchets sont 
envoyés directement vers la décharge et/ou au site de traitement, sans passer 
par un transfert.
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Le modèle de Dolisie
Il est attendu qu’un service public réponde à plusieurs exigences, représentées 
dans le triple A (en anglais Availability, Accessibility, Affordability), soit la 
disponibilité physique de l’équipement du service ; son accès facile dans un 
rayon d’action proche, et son prix abordable et équitablement établi. L’enjeu 
est donc complexe (Groupe Initiatives, 2016), qui recouvre l’accès physique aux 
services par l’extension des infrastructures autant que celui de l’accessibilité, 
y compris économique, avec la recherche d’un tarif abordable pour les plus 
démunis. La continuité du service implique qu’il soit assuré dans la durée, ce 
qui nécessite des moyens matériels, des compétences, une organisation et un 
financement pérennes. Enfin, sa « mutabilité » implique qu’il soit capable de 
s’adapter aux évolutions urbaines et sociétales tout en tenant compte des chan-
gements globaux tels les impacts attendus du changement climatique. La prise 
en compte des apports en technologies innovantes (en particulier les options 
low-tech [basse technologie] que nous évoquerons plus loin) est également 
décisive.

Dès le lancement du projet de Dolisie, la population a été impliquée par 
le truchement de larges enquêtes, lesquelles ont permis d’impliquer les futurs 
usagers en leur permettant de formuler leurs besoins, de faire entendre leurs 
propositions, et ainsi de peser sur l’élaboration du projet tout en acquérant des 
capacités d’évaluation de la qualité du service. Un « cadre de concertation et 
de réf lexion » (CCR) a été mis en place dès 2013 autour d’un noyau d’une tren-
taine de personnes issues de la collectivité (élus et cadres communaux) et du 
département, d’autorités locales (chefs de quartier, représentants des arrondis-
sements), de représentants de la société civile (associations locales) et de per-
sonnes-ressources. Un comité de coordination réunissant des élus, techniciens, 
responsables administratifs et financiers municipaux a également été mis en 
place afin de valider les grandes orientations du service. Parallèlement, une 
cinquantaine de réunions ont eu lieu dans les quartiers, sur la mise en place du 
service et son suivi a posteriori.

Le choix du low-tech et de la filière complète
L’expression low-tech renvoie à la volonté d’inventer un modèle contextualisé 
de gestion, à la dimension des capacités locales, et favorisant une appropria-
tion collective de technologies de faible intensité et de faible impact environne-
mental (Grimaud, Vidal, Tastevin, 2017). La méthodologie préconisée par cette 
approche, utilisée à Dolisie, relève de divers registres : ceux de la « sobriété 
contrainte », des réseaux urbains semi-collectifs, des cycles courts et de l’ap-
propriation directe des réseaux par les usagers (Durand, Cavé, Pierrat, 2019). Il 
est essentiel de noter qu’un tel choix low-tech ne doit pas signifier une offre au 
rabais, mais bien une adaptation aux capacités locales, avec par exemple l’uti-
lisation de matériaux locaux et la revalorisation de techniques traditionnelles 
de construction.
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7. Un autre site de onze hectares 
situé à dix-huit kilomètres du 
centre-ville a été validé et sécurisé, 
avec pour objectif la conception d’un 
centre d’enfouissement technique.

8. Cependant, le caractère inédit du 
contrat de délégation de service à 
des travailleurs indépendants souffre 
encore d’une sorte de « vide 
juridique ». Les conditions associées 

à ce nouveau type de contrat restent 
à construire et à négocier entre les 
deux parties.

Au fil des expérimentations, l’enjeu visant à garantir le bon fonction-
nement du service à Dolisie a également conduit à mettre en place une filière 
complète avec tous ses maillons, allant de la pré-collecte au stockage final et à 
la valorisation en mobilisant des technologies simples et sobres (chariots non 
motorisés, petits camions surélevés, compostage manuel, etc.). Il a permis de 
faire émerger un métier qui était jusque-là informel : les « opérateurs de pré-
collecte » (OPC).

Le service de ramassage des déchets s’articule en effet autour d’un ser-
vice de pré-collecte dans les quartiers, réalisé par ces OPC. Ces derniers col-
lectent directement les déchets au domicile des ménages abonnés au service au 
moyen de chariots adaptés, lesquels sont rassemblés puis déchargés dans les 
« aires de transit des ordures ménagères » (ATOM) où ils sont provisoirement 
stockés, avant d’être évacués une fois par semaine, par des engins de génie civil. 
La localisation des ATOM a été choisie dans des lieux stratégiques, situés dans 
les zones permettant de desservir vingt-quatre quartiers sur vingt-six : à côté 
de deux marchés importants de la ville, à la limite de trois quartiers différents, 
en centre-ville et dans des bas-fonds pour permettre l’accès facile aux OPC avec 
leurs chariots remplis. Ces sites ont été dimensionnés de manière à évacuer 
80 % des déchets de la ville. Ils sont encore utilisés à un rythme relativement 
faible (une évacuation par semaine), quand cette fréquence pourrait être deux 
à trois fois plus élevée.

Parallèlement, un service de collecte par petits camions dessert les usa-
gers situés le long des axes goudronnés : les administrations, les bureaux, les 
établissements commerciaux, les petites entreprises et les ménages. Il est géré 
en régie par la mairie, et les déchets transitent également par les ATOM. Ce 
service est également apporté quotidiennement dans les deux plus importants 
marchés de la ville. La grande majorité des immondices collectées par les OPC 
et les camions de la mairie est enfin stockée à la décharge municipale, une car-
rière latéritique située à huit kilomètres de la ville7.

Un OPC n’est ni un prestataire, ni un agent communal, et il n’est donc 
pas rétribué par la mairie. Son statut indépendant lui permet de tirer ses reve-
nus directement des abonnés et d’éviter les problèmes d’arriérés de paiement 
des redevances à la collectivité. Faire vivre la relation contractuelle entre la 
mairie et les OPC relève toutefois de l’apprentissage patient et implique de 
conduire un dialogue régulier8. De leur côté, les OPC fournissent un service de 
proximité sur mesure pour les habitants, plutôt bienveillant (facilités de paie-
ment, arrangements pour les fréquences de passage), en lien avec les pratiques 
de la sphère domestique.
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En aval de la filière se pose la question de l’évacuation hors de la ville 
des déchets. Il s’agit souvent du maillon le plus faible de la filière de la gestion 
des déchets (où les transporter en sécurité et comment ?). Il faut des engins 
adaptés, sans quoi l’évacuation des ATOM n’est pas possible, ou difficilement 
et dans des conditions peu salubres. Au total, à Dolisie, une dizaine de per-
sonnes sont mobilisées pour ces opérations. L’identification d’un site pour la 
décharge municipale fut complexe, car divers critères entraient en jeu : la dis-
tance du site par rapport à la ville (suffisamment éloigné pour ne pas gêner la 
population, mais pas trop pour minimiser les coûts d’évacuation et éviter les 
déchargements intermédiaires sauvages), les caractéristiques environnemen-
tales (qualité du sol, distance par rapport aux cours d’eaux, etc.), ainsi que les 
potentiels coûts d’aménagement du site.

Une unité de tri-valorisation
Parvenu en fin de filière, il existe deux issues principales pour les déchets 
solides : soit la décharge finale, soit le tri-valorisation. Ces deux options ont 
été retenues à Dolisie. Pour la première, la sécurisation foncière du terrain de 
la décharge est indispensable afin d’assurer la qualité de la chaîne de gestion 
dans la longue durée, laquelle n’est pas aisée à obtenir tant le statut du foncier 
périurbain est souvent précaire.

Pré-collecte, transfert et évacuation des déchets à Dolisie (Auteurs, 2018)
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9. Les opérateurs de pré-collecte 
(OPC) ont été identifiés et 
sélectionnés par la mairie et le projet, 
et sont donc des opérateurs formels, 
reconnus par les autorités. Il existe 
très peu d’opérateurs informels dans 
la ville.

10. La TEOM a été officiellement 
mise en place en 2013 dans le cadre 
du projet Promaiss, par arrêté 
municipal. La taxe est payée au bord 
du goudron sur le service municipal 
par camion et la redevance est quant 
à elle payée dans les quartiers auprès 

des OPC qui travaillent par chariot. Il 
n’y a pas de doublon.

Relativement à la seconde, le compostage est notamment un outil effi-
cace de gestion des déchets. Il s’inscrit de plus en plus dans l’ensemble des 
modèles (Coutard, Rutherford, 2016). Les ordures ménagères en Afrique étant 
généralement composées d’une quantité importante de déchets organiques 
( jusqu’à 80 %), ils peuvent être valorisés sous la forme de compost obtenu à 
partir des déchets organiques après fermentation, de biochar (un amendement 
du sol issu de la pyrolyse de biomasse), de briquettes (pellets) obtenus par mou-
lage sous pression de végétaux préalablement broyés, compactés puis séchés 
et destinées à la construction. Ils peuvent être aussi transformés en biogaz, 
après fermentation des détritus dans un biodigesteur. Au niveau de l’ATOM du 
centre-ville, une unité de compostage des déchets verts et des restes de mar-
chés a été installée, qui peut produire jusqu’à vingt-cinq tonnes de compost par 
mois. Elle est gérée par un maître-composteur indépendant, en contrat avec la 
mairie.

Les activités qui tournent autour de la récupération constituent autant 
d’opportunités de création d’emplois et de revenus, tout en ayant des impacts 
environnementaux et économiques positifs, diminuant les coûts de mise en 
décharge pour la commune. Elles combinent astucieusement les dimensions 
sociales (emplois), économiques (création de valeur ajoutée et de revenus) et 
environnementales (économies de matières premières, seconde vie des pro-
duits). Il existe dans trois ATOM un système de tri-valorisation qui permet 
de trier les plastiques durs. Ces plastiques sont récupérés par l’opérateur de 
compostage qui les casse, les classe, puis les vend à une société de fabrication 
de cuves en plastique à Pointe-Noire.

Ces activités entrent ainsi dans le modèle de gestion de Dolisie. Mais 
force est de constater que son équilibre économique n’est pas encore atteint, 
en raison notamment des moyens limités dont disposent les maraîchers pour 
l’achat de compost. Ce constat est d’ailleurs commun à une grande majorité 
des unités de compostage rencontrées en Afrique, qui peinent à s’équilibrer en 
l’absence d’aides publiques.

L’ensemble du nouveau modèle s’avère relativement simple et souple 
pour la collectivité. Il permet une évacuation régulière des immondices avec 
des moyens limités, en garantissant une facilité de suivi de la pré-collecte par 
les services techniques, au niveau des quatre sites de transfert construits. Cela 
évite ainsi le développement de l’informalité et renforce le contrôle de l’autorité 
municipale sur le service.
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L’acceptation sociale et les modalités de l’appropriation
Des méthodes participatives en matière d’accès à l’eau potable, à l’assainisse-
ment ou à la gestion des déchets furent promues dès les années 1990, à l’instar 
de la méthode PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) 
du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).

La participation est un concept valise, entendu un peu partout dans 
la sphère publique, sans pour autant qu’une définition précise n’en soit arrê-
tée. La plus usuelle renvoie à la capacité pour des individus à faire valoir leurs 
points de vue afin d’avoir une inf luence significative sur leur vie communau-
taire. À l’échelon des politiques communales, elle répond à deux objectifs :  
1) mettre en œuvre des projets ou des politiques de meilleure qualité car mieux 
adaptés à la demande locale ; 2) renforcer la vie démocratique, en améliorant 
la contribution des populations à la gestion de la cité et des affaires publiques. 

L’ancien modèle
(délégations de service privé)

Le nouveau modèle

Délégation privée
Deux entreprises privées de Pointe-Noire se sont 
succédé pour assurer le service de gestion des 
déchets. La mairie leur déléguait entièrement 
la gestion à travers un contrat de délégation de 
service public.

Délégation partielle
La mairie délègue le maillon de la pré-collecte des 
déchets à des travailleurs indépendants (OPC), et 
assure de son côté le transfert, l’évacuation et le 
stockage final des déchets. Elle effectue également, 
sous la forme d’une gestion en régie, la collecte des 
déchets des marchés.

Un service gratuit par apport volontaire
Les habitants déposaient leurs déchets dans des 
bacs ou des fûts situés dans des points de la ville. 
Les déchets étaient collectés via un camion-benne 
et évacués dans l’une des deux décharges finales, 
dont aucune n’avait été formellement autorisée. Le 
service était gratuit pour les habitants.

Un service à domicile et payant
La pré-collecte se réalise directement à domicile 
par les OPC9. Les déchets collectés sont stockés 
temporairement dans des aires de transit des ordures 
ménagères (ATOM) avant d’être évacués vers une 
décharge autorisée, ou bien sont triés et valorisés. 
Les usagers doivent s’abonner et s’acquitter de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)10, 
versée à la mairie, ou de la redevance, versée aux OPC. 
Les taux de recouvrement de la TEOM oscillent entre 
60 et 70 % et de la redevance autour de 90 %.

Un coût important assumé par l’État
Coût de 20 à 30 millions de francs CFA par mois. 
L’État versait à la mairie une subvention mensuelle 
dédiée à l’assainissement de la ville qui ne 
permettait pas de couvrir les coûts de l’opérateur 
privé. La mairie finançait donc une partie du 
service sur ses fonds propres et se retrouvait 
souvent dans l’incapacité de payer l’entreprise.

Un coût minimisé assumé par la mairie
Coût pour la mairie : 6,5 millions de francs CFA par 
mois. L’État ne verse plus de subventions depuis 
2016. Une partie du service s’autofinance et les taxes 
payées par les OPC au niveau des ATOM, de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur les 
voies goudronnées, et par les recettes issues de la 
vente de matériaux (sable, latérite) aux particuliers.

Résultats aléatoires et non mesurables
Le service desservait quelques quartiers centraux 
de la ville, mais le système de bac à ordures ne 
permettait pas d’évaluer le nombre de bénéficiaires. 
Le nombre de bacs et de fûts était trop faible, et 
leur évacuation peu fréquente, ils débordaient 
régulièrement. Les dépotoirs continuaient de se 
multiplier et les entreprises jetaient parfois leurs 
ordures sur des terrains privés.

Une ville plus propre
Le service dessert vingt-quatre quartiers touchant ainsi 
66 000 habitants. Un tiers des déchets produits sont 
concernés. Le service est régulier. Une centaine de 
dépotoirs sauvages ont été supprimés (sur environ cent 
cinquante). Les déchets des deux plus grands marchés 
de la ville sont évacués quotidiennement, dont une 
partie est triée. Une plateforme de tri et de compostage 
est en cours d’expérimentation.

Source : d’après Trombet (2019).
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11. Les rares opérateurs informels 
sont généralement considérés 
comme des « fous ». Ce sont des 
personnes marginalisées vivant dans 
la précarité mais incapables de 
rendre un service régulier de qualité. 
Ils sont autorisés à jeter les déchets 
dans les ATOM, sans payer. Cela ne 

pose pas de problème aux autres 
opérateurs, qui comprennent la 
démarche (il n’y a pas de véritables 
concurrence).
12. Sur la répartition des rôles, voir 
par exemple Barrau et al. (2015).
13. Dans certaines modalités de 
concertation, la motivation première 

devient la quête de per diem. Leur 
montant comparatif est souvent un 
critère de choix pour des actions ou la 
participation à des réunions (voir sur 
ce sujet Ridde, 2012).
14. Le modèle des OPC par 
« quartier » a été transposé à 
Brazzaville et à Pointe-Noire.

Dans le meilleur des cas, le citoyen peut exprimer des souhaits, des besoins 
ou des revendications ; participer à un diagnostic ; débattre des enjeux et des 
objectifs de développement ; participer à la recherche de solutions, faire des 
propositions ; donner un avis sur les décisions à prendre, voire participer à la 
décision ; participer à la mise en œuvre d’un projet (Groupe initiatives, 2016).

Dans le cas de Dolisie, sur le gradient qui va de l’information à la co-
création, le choix a porté sur le niveau intermédiaire, celui de la concertation. 
Mieux que la simple consultation, un processus de discussion collective a été 
adopté et organisé pour définir les actions à mener. L’autorité, à savoir la mai-
rie, entendait garder le choix de l’orientation générale du dispositif avant de la 
présenter aux usagers, quartier par quartier, et d’engager le dialogue avec eux. 
Mais les limites de ce schéma idéal ne doivent pas être occultées. À Dolisie, 
l’insuffisance du portage politique au plus haut niveau, celui du maire, s’est 
manifestée pendant les premières années de l’opération à travers la lenteur du 
processus de décisions relativement à l’amélioration souhaitée du fonctionne-
ment administratif, se traduisant par une incapacité à garantir un paiement 
régulier des agents, ainsi qu’à doter la direction de l’Environnement et de la 
Propreté de la ville (DEP) des moyens tant humains que financiers nécessaires. 
Le projet a également connu de nombreux blocages et délais en raison des 
priorités accordées à la satisfaction quasi exclusive des intérêts de quelques 
notables. Au début, le maire et certains élus envisageaient de n’assurer le ser-
vice de collecte des déchets que dans les lieux visibles comme les marchés, la 
voirie centrale goudronnée et les tronçons qui desservent les demeures des 
personnalités de la ville. Il a fallu convaincre, et chercher divers alliés parmi 
les « personnes inf luentes » et les chefs des quartiers concernés pour obtenir, 
par un patient travail de conviction, le portage politique indispensable. Avec le 
temps, surtout, les espaces de concertation ont été progressivement renforcés, 
permettant aux usagers de mieux formuler leurs besoins et leurs avis. Ce tra-
vail, qui s’est aussi inscrit dans la durée, a été facilité par la territorialisation 
de la pré-collecte, en veillant à ne pas mettre à mal les services préexistants 
associatifs ou informels (qui restaient embryonnaires)11.

Très visibles, les OPC jouent désormais un rôle important dans la repré-
sentation spatiale du service. Et comme les habitants des quartiers desservis 
constataient, chemin faisant, la propreté des lieux et pouvaient s’assurer de la 
bonne destination de leurs ordures vers les zones de tri, une maîtrise sociale des 
sites s’est de la sorte instaurée, avec des effets collatéraux bénéfiques sur la pro-
preté domestique. Avec le temps, la dangerosité de l’amoncellement des ordures 
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est devenue un constat partagé et l’importance à accorder à la salubrité, à l’hy-
giène et à la propreté s’est diffusée dans les familles des quartiers. Cesser de 
jeter ses détritus dans des parcelles inoccupées ou les caniveaux, arrêter de les 
brûler, se munir d’une poubelle, y jeter ses ordures, faire appel à un OPC, sont 
autant d’actes qui supposent un véritable changement d’habitus : de nouveaux 
gestes du quotidien, mais aussi une autre manière de percevoir les déchets et 
leurs incidences néfastes.

Retours d’expérience
L’histoire des services urbains essentiels a montré dans la plupart des pays afri-
cains que l’ancien modèle centralisé étatique de fourniture de ces services, avec 
une approche essentiellement technique et fondée sur l’offre, avait atteint ses 
limites, tant en termes d’accessibilité et de durabilité que de rentabilité. Autour 
des années 1990, il fut remis pour cause d’absence d’acceptation sociale et d’in-
capacité à satisfaire les demandes en termes d’extension des services offerts.

Ce qu’enseignent ou confirment aujourd’hui des expériences comme 
celle de Dolisie, même à son échelle réduite, est d’abord l’importance de pen-
ser le périmètre de l’intervention et la répartition des rôles et des responsabi-
lités entre les trois parties prenantes (collectivités locales, opérateur, usager) 
en tenant compte des caractéristiques propres du territoire concerné et du 
contexte sociopolitique ambiant12. L’importance, aussi, de ce que le type de 
dispositifs de concertation adopté puisse permettre de lever l’opacité sur cer-
taines pratiques de gestion des ressources municipales et d’établir (ou rétablir) 
ainsi une confiance envers une administration perçue comme étant éloignée 
des préoccupations des quartiers pauvres, voire comme étant elle-même source 
de nombreux dysfonctionnements ou d’actes de « mégestion », pour employer 
la litote locale, habile substitut à « corruption ». L’exercice est toujours expé-
rimental, comme l’est d’ailleurs la démocratie de proximité au quotidien. Pour 
qu’un tel dispositif fonctionne sans heurts ni trop de retard, il est aussi indis-
pensable de mobiliser les chefs de quartiers, et en particulier d’obtenir leur 
présence active aux réunions de suivi. Dans le cas de Dolisie, une petite indem-
nité a été mise en place afin de prendre en charge leur frais de participation. 
À l’expérience, ce système d’incitation n’est cependant guère performant, qui 
présente les effets pervers bien connus de la perdiemite13.

Les diverses contraintes poussent au pragmatisme dans l’examen de 
toutes les options organisationnelles disponibles et obligent à avancer pas à 
pas. Outre que l’examen de la pertinence de tel ou tel mode de gestion est ins-
piré par l’analyse contextualisée des atouts et faiblesses des différentes options, 
il doit tenir compte de ce qui fait sens pour les usagers, dans leur quotidien-
neté comme dans leur imaginaire. La dimension « quartier », restreinte et 
circonscrite, favorise le mieux la compréhension des ressorts socio-anthropo-
logiques et des dynamiques en jeu14. Cette entité, qui regroupe entre 1 000 et 
5 000 habitants, est animée par un fort sentiment d’appartenance de la part 
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des habitants, et cristallise une vie de proximité, en se rapprochant au Congo, à 
certains égards, de la dimension fédératrice du village.

La mobilisation des communautés de Dolisie, quartier par quartier, étape 
par étape, a ainsi permis de conduire des actions de proximité suffisamment 
probantes en termes de services finalement rendus, dans un climat de confiance 
car relativement distant des jeux politiques. Pour aider à cette appropriation du 
modèle de gestion, de nombreuses actions de communication ont été conduites : 
spots télévisés, messages radiophoniques, visites à domicile, stands dans les 
marchés, focus group, campagnes dans les écoles, IEC (information, éducation, 
communication) et marketing social. Au total, à Dolisie, plus de 12 000 ménages 
et 4 000 enfants des écoles ont été engagés dans ce type d’actions.

Ajouté à cela, des éradications de dépotoirs dans les quartiers sont 
organisées chaque semaine par les OPC, le chef de quartier, un agent de sen-
sibilisation et un agent municipal. Avec leurs chariots et le camion municipal, 
ils enlèvent de très grands dépotoirs, effectuent de la sensibilisation auprès 
des ménages alentour, et placent des panneaux d’interdiction. Cela permet de 
créer un sentiment de responsabilité commune des acteurs locaux, à l’échelle 
infra, tout en renforçant les recettes des opérateurs de pré-collecte (OPC), qui 
utilisent ces actions pour faire adhérer de nouveaux ménages. Cette organisa-
tion s’inspire de l’approche par les communs, troisième voie pour une gestion 
durable de service, entre les frontières du public et du privé, autour d’une com-
munauté d’acteurs organisés.

L’expérience de Dolisie peut être analysée avec les concepts de la rudo-
logie opérationnelle, la science appliquée des déchets et de leur recyclage ou de 
leur valorisation (Durand et al., 2019). Mais elle avoue alors sa limite actuelle 
car elle n’est pas encore parvenue à « boucler la boucle » de l’autofinancement, 
en passant – ultime et idéale finalité – du « déchet-rebut » au « déchet-res-
source », et cela faute d’avoir encore pu à une échelle significative inclure des 
innovations sur le recyclage et la mécanisation des pratiques de transforma-
tion (broyage des plastiques, compostage des matières organiques, produc-
tion de biogaz, etc.) ou encore dans le développement de circuits de rachat des 
matières sèches, comme le proposent certains auteurs (Jaglin et al., 2018). Le 
faible pouvoir d’achat des parties prenantes à chacune des phases est aussi un 
facteur limitant. Quoiqu’incomplète et inachevée, cette expérience est une mise 
en application des nouvelles orientations en matière de gestion des déchets : 
remise en cause du modèle d’organisation importé et énergivore, adaptation 
aux pratiques communautaires, valorisation de la main-d’œuvre locale, recon-
naissance des petits opérateurs, maîtrise technologique, intégration du tri et de 
la valorisation des déchets au niveau des quartiers, etc.

À l’évidence, la question économique est décisive pour garantir la dura-
bilité du modèle. À Dolisie, l’équilibre économique est atteint via une complé-
mentarité de recettes provenant de la taxe d’enlèvement des ordures ménages 
(TEOM), de la taxe d’assainissement des marchés, des taxes de déversement 
dans les ATOM et des recettes issues de la vente de matériaux (sable, latérite) 
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aux particuliers. Après deux ans de fonctionnement sans appui extérieur et 
malgré la crise du Covid-19, le service continue de fonctionner quotidienne-
ment, preuve que cet équilibre est atteint.

Formaliser une activité économique rémunératrice et la préserver sont 
des tâches ardues. À Dolisie, les enquêtes réalisées auprès de la population au 
moment de concevoir le service ont permis d’évaluer le « consentement à payer » 
des usagers pour le ramassage de leurs déchets. Pour être socialement accep-
table, un tarif de service public doit en effet être adapté aux revenus de l’usager 
(affordability). Mais comment ne pas compromettre la pérennité du service 
si les revenus sont faibles ? Les réponses sont à rechercher dans la répartition 
sociale ou spatiale de la prise en charge des coûts du service concerné. On peut 
par exemple instaurer une péréquation autour de plusieurs types de solidari-
tés qui peuvent se conjuguer : une solidarité entre ménages/quartiers riches et 
ménages/quartiers défavorisés, ou bien une solidarité entre consommateurs en 
fixant le tarif en fonction de la quantité de déchets collectée. À Dolisie, ces deux 
formules ont été expérimentées avec un relatif succès.

En fin de compte, l’une des particularités du modèle de Dolisie est qu’il 
permet à la collectivité de gérer elle-même son service avec des moyens très 
réduits, en employant plus d’une trentaine d’agents municipaux, qui aupara-
vant étaient en sous-activité. Le gain est notable : le coût de l’ensemble du ser-
vice est de 6,5 millions de francs CFA/mois (soit 9 900 euros/mois), ce qui est 
trois fois moins élevé que la subvention versée aux précédentes sociétés de ges-
tion des déchets en délégation.

Conclusion
Les retours de l’expérience conduite à Dolisie témoignent de ce que celle-ci 
s’émancipe des schémas mimétiques antérieurs qui se sont révélés inadaptés 
parce qu’« inappropriables » par les parties prenantes, trop éloignés de leurs 
habitus, de leurs pratiques et de leur pouvoir d’achat. Pour élargir la couver-
ture d’un service aux usagers dans une ville intermédiaire, la sobriété tech-
nique, l’intégration dans le tissu social local, la prise en compte du « temps de 
l’action » des acteurs et enfin la gestion de proximité s’imposent parce qu’ils 
présentent le plus d’avantages. De la sorte, on se rapproche insensiblement de 
l’idéal des communs : « L’échelon du quartier semble être adapté au dévelop-
pement de nouvelles pratiques de gestion des déchets, donnant un sens plus 
collectif à la fourniture d’un service de base, et rapprochant ces pratiques des 
démarches en commun, dans lesquelles les initiatives venues des habitants 
aboutissent à la définition de règles de gestion collective » (Debout et al., 2018, 
p. 4). Le périmètre du service centralisé de gestion diminue au fur et à mesure 
que la concertation se densifie. Les initiatives de proximité – de collecte à la 
source, de valorisation localisée – permettent graduellement d’appréhender 
une part non négligeable du gisement que représentent les déchets en tant que 
potentiel « bassin commun de ressources » (Cavé, 2018).
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