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À QUI S’ADRESSE CE GUIDE

Ce guide de mise en œuvre de la gestion des déchets 
solides ménagers (GDSM) est destiné à tout représentant 
des autorités locales d’une ville et acteurs de la société 
civile (ONG, entreprises privées, regroupements et asso-
ciations  citoyennes), qui ont à cœur l’assainissement, la 
salubrité et la santé économique de leur ville. 

INTRODUCTION

La surpopulation urbaine occasionnée par l’exode rural 
ainsi qu’une explosion démographique engendrant une 
cohabitation dense (familles nombreuses, plusieurs 
ménages par maison), accompagnée des effets de la 
mondialisation ont conduit les populations de plusieurs 
grandes villes ouest africaines à un accroissement de leur 
consommation, entraînant une croissance exponentielle 
des ordures ménagères. 

C’est dans ce contexte que les grandes villes ouest 
africaines ont connu, en même temps qu’un éclatement 
démographique, une multiplication des ordures ména-
gères, contaminant la nappe phréatique, occasionnant 
des problèmes de santé chez les personnes vivant à 
proximité des ordures et rendant malsaine la vie de leurs 
populations. En outre, le peu, ou parfois même l’absence 
totale, de décharges publiques encourage la prolifération 
de dépôts sauvages et le largage d’ordures le long des 
routes et dans les cours d’eau. 

Ce guide se veut une contribution à la recherche de 
solutions à cette problématique dans le but d’assainir les 
milieux de vie des populations locales et d’améliorer ainsi 
leur santé et leurs conditions de vie en général. Ce guide  
propose une démarche expérimentée au Bénin et qui a 
permis de capitaliser sur les dynamiques communautaires, 
l’esprit d’entrepreneurship, la capacité et la disponibilité 
des populations à contribuer à l’amélioration de leur 
cadre de vie. 

Depuis de nombreuses années et grâce à un partenariat 
avec l’Agence canadienne de développement inter-
national (ACDI), Oxfam-Québec intervient au Bénin 
(Cotonou et Ouidah), en collaboration avec ses parte-
naires locaux, dans la gestion des déchets solides 
ménagers. Cette intervention a conduit à l’amélioration 
des conditions de vie des populations, notamment de 

leurs conditions générales de santé et de salubrité.  
La GDSM a, de plus, favorisé la croissance économique 
locale, étant donné la création d’emplois liés à cette 
filière.

Dans un premier temps et dans l’optique de favoriser la 
transférabilité de ce type de projet et de le rendre ainsi 
accessible à d’autres villes au Bénin et ailleurs en Afrique 
de l’Ouest, un projet de « Modélisation de la gestion 
communautaire des déchets solides ménagers en 
Afrique de l’Ouest » a été réalisé grâce au soutien 
financier du Ministère des Relations internationales. 
L’expérience de la GDSM au Bénin a permis d’élaborer 
un modèle conçu pour déterminer les conditions 
d’application et de transfert dans toute autre ville en 
Afrique de l’Ouest à la recherche d’une solution 
endogène aux problèmes d’assainissement urbain. 

Dans un deuxième temps et dans le but de faciliter la 
tâche à d’éventuels intervenants dans le cadre de projets 
similaires ailleurs en Afrique de l’Ouest, Oxfam-Québec a 
convenu de produire ce guide de mise en œuvre intitulé : 
« Un modèle de gestion communautaire des déchets 
solides ménagers en Afrique de l’Ouest ». Ce modèle, 
construit sur une plate-forme de gestion participative et 
partagée, grâce à l’implication de tous les acteurs 
concernés de la filière, a donné des résultats probants. 
C’est pourquoi nous croyons fermement que cette 
démarche est transférable dans des situations similaires 
ailleurs en Afrique de l’Ouest.

Après une brève mise en contexte, le guide présente la 
problématique des DSM en Afrique de l’Ouest, puis, 
propose une analyse de l’état de la situation ainsi qu’une 
analyse de faisabilité. S’ensuit la planification de la mise 
en œuvre de la GDSM au sein de la ville cible et de son 
évaluation. Enfin, le modèle de la gestion communautaire 
des déchets solides ménagers ayant servi à la conception 
du guide est présenté plus en détail à l’annexe A.

mise en contexte



2. 

• Les particularités de l’Afrique de l’Ouest
• Que sont les déchets solides ménagers?
• Quels sont les nombreux risques reliés aux déchets?
• Le cheminement de la gestion des déchets  
 solides ménagers
 

L’Afrique de l’Ouest et 

le problème des déchets  

      solides ménagers
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Cette partie du guide vise à mettre en relief quelques 
particularités pertinentes de l’Afrique de l’Ouest, à 
préciser ce que sont les déchets solides ménagers (DSM) 
et à mettre en évidence les nombreux risques reliés aux 
DSM. Finalement, un cheminement typique de la gestion 
des déchets solides ménagers (GDSM) dans une zone 
urbaine de l’Afrique de l’Ouest est présenté.

Les particularités de l’Afrique de l’Ouest 

L’Afrique de l’Ouest comprend les pays côtiers au nord 
du Golfe de Guinée  jusqu’au Sénégal en plus des états 
de l’arrière-pays sahélien. Environ une quinzaine de 
pays font partie de cette région de l’Afrique et sont 
pour la plupart regroupés au sein de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest  
(CEDEAO) créée en 1971. La Mauritanie a quitté l’organi-
sation en 2002. L’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) est un autre organisme régional 
important. Ces pays de l’Afrique de l’Ouest sont :

 Bénin                       
            

 Burkina Faso          
         

 Cap-Vert                

 Côte d’Ivoire    
         

 Gambie           
     

 Ghana             
    

 Guinée      
         

 Guinée-Bissau      
   

 Liberia                  

 Mali                     

 Niger                   
        

 Nigeria         
           

 Sénégal                   
  

 Sierra Leone               

 Togo

Bien des pays de l’Afrique de l’Ouest ont connu des 
conflits ayant considérablement nuit à leur dévelop-
pement. Bon nombre de dirigeants politiques de ces pays 

sont maintenant à la recherche de stratégies et de 
programmes de prévention des conflits et de dévelop-
pement durable. La GDSM constitue l’un des aspects 
importants de la problématique du développement 
durable dans ces pays.

Que sont les déchets solides ménagers?

Un déchet est un débris, un résidu considéré comme 
indésirable et sans valeur pour la personne qui s’en 
débarrasse. Le terme « déchet » revêt une signification 
particulière selon les pays, les cultures et même les 
personnes. Ainsi, un objet peut être sans valeur pour 
une personne et désirable pour une autre (un meuble 
antique mis au rebut, par exemple). Les industries,  
les commerces, les institutions et les hôpitaux  
produisent des déchets. En outre, un déchet peut être 
solide ou liquide. 

Les déchets ménagers font partie des « déchets des 
collectivités locales » et sont ceux qui sont exclusi-
vement produits chaque jour dans nos maisons et dans 
les marchés publics. La typologie des déchets nous 
montre qu’ils sont de natures très diverses, certains 
étant inertes, d’autres nuisibles, et d’autres encore 
toxiques. En outre, les déchets peuvent être classés 
par catégories en fonction de leur nature, de leur 
provenance ou de leur caractère plus ou moins toxique. 
Dans la littérature, les spécialistes les classent géné-
ralement en quatre grandes catégories (à noter que 
seuls les déchets urbains - ordures ménagères -  
font l’objet de la présente étude) :

  1 Les déchets urbains (DSM) regroupent : les déchets 
ménagers constitués par les restes de nourriture, les 
boîtes de conserve, les bouteilles et les autres verres, 
les emballages en plastique, les emballages en carton, 
les chiffons, les vieilles chaussures, les vieux meubles 
et équipements, les déchets des marchés publics 
(fruits, légumes, poissons), les déchets d’assainisse-
ment, les déchets d’entretien des espaces verts 
(papiers, contenants de verre et de plastique), et les 
autres catégories de déchets ; 

  2 Les déchets industriels composés des déchets 
inertes, des déchets spéciaux, des déchets 
ordinaires ;

  3 Les déchets biomédicaux des établissements 
publics et privés de santé ;
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  4 Les déchets agricoles constitués des déchets liés  
à l’exploitation des déchets en provenance des 
industries agro-alimentaires et des déchets toxiques 
agricoles.

Nous savons que la plupart des déchets urbains (DSM) 
peuvent faire l’objet d’une revalorisation. La récupération 
de matières résiduelles comprend le carton, le papier, le 
verre, le plastique, le métal, les rebuts domestiques 
dangereux (piles, peinture, huiles, etc.) ainsi que les 
matières putrescibles (pouvant servir à la fabrication de 
compost). Or, l’activité de valorisation des matières en 
provenance des DSM produit de nouveaux déchets :  
les « déchets des déchets » dont un traitement supplé-
mentaire est susceptible de devenir non rentable pour 
produire ce que l’on appelle des déchets ultimes voués à 
l’élimination : incinération, production d’énergie ou 
ultimement l’enfouissement. 

Si l’enfouissement est adopté comme mode d’élimi-
nation, il existe deux choix : un lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) comme ceux qu’on voit un peu partout 
en opération actuellement ou un lieu d’enfouissement 
technique (LET). Le LET est une nouvelle génération de 
lieu d’enfouissement généralement muni de cellules 
étanches, comportant des équipements pour le captage 
des eaux de lixiviation et des biogaz (pour leur 
conversion en énergie), Toutefois, il faut se rappeler  
qu’il existe actuellement des technologies permettant 
d’atteindre pratiquement la cible «  zéro enfouissement ». 
Énerkem, une entreprise de Sherbrooke (Canada), a 
développé une telle technologie, présentement utilisée 
dans l’Est de Londres (Angleterre) pour la production 
d’électricité.

Quels sont les nombreux risques reliés  
aux déchets?

La composition et la production des déchets solides 
ménagers varient beaucoup entre les pays industrialisés 
et les pays en développement. La présence de ces déchets 
dans les rues, les parcs, les arrière-cours, le long des cours 
d’eau  peut créer diverses formes de pollution : olfactives 
et esthétiques,  avec souvent des incidences sur la santé, 
le paysage, l’économie et les ressources naturelles.

En plus d’accroître les risques reliés à la santé, les déchets 
ménagers soulèvent la répugnance. Leur présence nuit 
nécessairement au tourisme et conséquemment à 
l’apport de devises étrangères, incidence économique 
non négligeable.

Dépôt sauvage d’ordures ménagères aux abords de la lagune  
de Cotonou.

Dans bien des pays d’Afrique de l’Ouest, la question des 
déchets solides ménagers demeure préoccupante, 
d’autant plus qu’une grande part de la situation sanitaire 
déplorable des villes s’explique par l’inefficacité des solu-
tions mises en œuvre. En effet, le risque environnemental 
est souvent lié au manque de maîtrise du processus de 
collecte et d’élimination des déchets et de la précarité 
des planifications technique et financière (montage 
financier) adoptées par les autorités municipales.
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Le cheminement de la gestion des déchets solides ménagers
 
Le cheminement de la gestion des ordures ménagères que nous présentons à la figure 1 semble : a) s’harmoniser avec 
la plupart des façons de faire en Afrique de l’Ouest ; b) se rattacher aux caractéristiques du milieu ; et c) coïncider avec 
les contraintes financières et technologiques des pays en question.

Figure 1

Cheminement de la gestion des ordures ménagères (GDSM)

Nous savons que la valorisation des ordures ménagères 
est rentable dans la mesure où son traitement peut faire 
profiter à la ville de certaines économies d’échelle. Or, la 
collecte des ordures représente généralement un poids 
important au niveau des coûts de traitement. Il faut savoir 
les minimiser en faisant appel à des méthodes de collecte 
peu onéreuses et adaptées au milieu (par exemple, 
l’approche à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO)). 

Les déchets solides ménagers peuvent provenir de plu-
sieurs sources dont, notamment, les ménages, les 
marchés publics et les places publiques (rues, parcs, 
édifices publics).  La précollecte chez les ménages est 
généralement assurée par des hommes tandis que l’as-
sainissement des marchés publics l’est par des femmes à 
qui l’on a fourni de l’équipement et des vêtements de 
travail permettant de les identifier.  Selon leur nature et 
l’équipement disponible, les ordures ménagères peuvent 
faire l’objet d’une valorisation.

ORIGINE DES ORDURES MÉNAGÈRES
• Ménages
• Marchés publics
• Places publiques 

 Valorisation des matières Non valorisation des matières 

Récupérateurs 

• Artisans
• Fondeurs 

Revalorisation  

• Maraîchers 
• Composteurs

Précollecteurs 

    Points de regroupement 

Collecteurs 

Lieu d’enfouissement  
(LES ou LET) ou autres modes

  d’élimination (incinération
   industrielle)
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Valorisation des matières

N.B. Les photos proviennent du projet mis en œuvre au Bénin.

Recyclage  
La cueillette des matières recyclables est réalisée par des 
récupératrices  directement auprès des ménages (photo 1). 
Ces dernières transportent ensuite les matières recyclables 
dans des contenants (pouvant peser parfois plus de 30 kilos) 
posés sur leur tête à des points de regroupement spécifiques, 
tout dépendant de leur nature (matières plastiques, contenants 
de verre, boîtes de conserve en métal, etc.). Les matières 
plastiques sont déchiquetées par des entrepreneurs (photo 2) 
tandis que d’autres substances métalliques servent de matière 
première à des artisans récupérateurs (artistes, soudeurs). 
Enfin, certains contenants métalliques sont acheminés à des 
fondeurs qui les transforment en récipients servant à cuisiner, 
par exemple (photo 3).  

1

2

3

Compostage  
Pour leur part, les ordures (matières putrescibles) en 
provenance des marchés publics (photo 4) sont acheminées à 
des composteurs chargés de les transformer en compost  
(photos 5 et 6) qu’il ne faut pas confondre avec un engrais. Les  
maraîchers, pour leur part, sont encouragés à utiliser du 
compost aux fins de leur production agricole. En effet, le 

compost permet une augmentation 
de la capacité de rétention des 
nutriments tout en améliorant la 
teneur organique du sol.

4

5

6
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Les ordures ménagères dont la nature et les contraintes 
techniques ne permettent pas une revalorisation sont 
recueillies chez les ménages dûment abonnés (photo 7), par 
des précollecteurs (photo 8) rassemblés administrativement à 
l’intérieur d’ONG de précollecte. Les précollecteurs disposent 
habituellement d’équipements rudimentaires (chariots, 
brouettes) appropriés au milieu et acheminent les ordures à 
des points de regroupement. Ces points (postes de 
transbordement) disposent de facilités permettant de faire le 
déchargement du contenu des chariots des précollecteurs 
dans des bennes à ordures appartenant à des collecteurs  
(souvent des entreprises privées). Les bennes servent ensuite 
à acheminer les ordures à la décharge municipale où elles 
feront éventuellement l’objet d’une élimination - incinération 
(production de vapeur ou d’électricité) ou incinération à ciel  
ouvert (photo 9) - ou d’un enfouissement.

non Valorisation des matières

7

8

9



3. 
• Analyse de la situation actuelle  
 de la ville cible en matière de GDSM 
• Analyse de faisabilité   

 

État de la situation et 

analyse de faisabilité
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• Analyse de la situation actuelle  
 de la ville cible en matière de GDSM 
• Analyse de faisabilité   

 

La décision d’effectuer la gestion des déchets solides 
ménagers au sein d’une ville est le fruit d’un processus de 
réflexion (phase de conception) accompagné de diverses 
démarches échelonnées qui nécessitent temps et 
patience. Lorsque le projet a atteint le stade de l’unani-
mité, une analyse participative et systémique de la 
situation dans la ville en matière de GDSM, ainsi qu’une 
étude de faisabilité, doivent être effectués avant de 
songer à la mise en œuvre du projet. 

Cette étape, précédant la mise en œuvre de la GDSM, est 
primordiale puisqu’elle permet de poser un diagnostic 
de la situation actuelle en matière de GDSM et de valider 
la faisabilité d’une telle implantation au sein de la ville.

L’analyse systémique de la situation actuelle de la ville 
cible en matière de GDSM est en grande partie fondée 
sur la « Modélisation de la gestion communautaire 
des déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest », 
un projet réalisé par Oxfam-Québec en collaboration 
avec le Groupe de recherche en administration publique 
et management international (GRAP). Ce modèle est 
présenté en détail à l’annexe A de ce guide. 

Précisons pour l’instant que le modèle comporte trois 
composantes (stratégique, gestion des processus et 
acteurs) ainsi que quatre enjeux transversaux (culture, 
développement durable, éthique et gouvernance) que 
nous présentons plus bas sous forme matricielle afin 
d’illustrer les dynamiques transversales en lien avec 
chacune des composantes.

Analyse de la situation actuelle de la ville cible en matière de GDSM

COMPOSANTES

 ENJEUX TRANSVERSAUX Stratégique  Gestion des processus Acteurs

 Culture

 Dév. durable

 Éthique

 Gouvernance

Parce qu’il propose une analyse approfondie des enjeux 
transversaux, le recours à ce modèle permet d’aller plus 
loin que l’analyse traditionnelle de faisabilité apparais-
sant à la figure 2 de cette section.
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Cette analyse systémique de la situation actuelle vient 
ainsi appuyer et alimenter en informations l’étude de 
faisabilité. Elle représente une phase de cueillette 
d’informations et d’analyse à partir d’entretiens auprès 
de divers acteurs potentiels : représentants gouverne-
mentaux et municipaux, ONG présentes sur les lieux, 
ménages, entrepreneurs, etc. 

Cette étape vise également à permettre au praticien de 
prévoir sur place ce qui devra être réalisé avant que l’im-
plantation de la GDSM ne soit lancée (planification et 
mise en œuvre). Toutefois, dès le départ, les acteurs du 
projet de GDSM doivent être en mesure de préciser les 
caractéristiques de la ville cible, puis de visualiser le projet 
tel qu’il sera une fois mis en œuvre ainsi que les résultats 
escomptés. Les principales caractéristiques de la ville à 
considérer sont : 

• Sa situation géographique ;
• Sa population totale ;
• Sa superficie ;
• Sa situation sanitaire en rapport aux DSM ;
• La répartition des maisons selon leur type 

(unifamiliales, logements multiples) ;
• Le nombre et le type de commerces et de  

marchés publics ;
• Les débouchés pour la récupération ;
• La capacité et l’autonomie financière de la ville.

 

Prise en compte des trois composantes  
du modèle 

Après avoir défini succinctement le projet de GDSM, les 
acteurs devraient chercher à obtenir des réponses à 
diverses questions et rechercher le plus d’informations 
possible sur chacune des trois composantes du modèle : 
1) stratégique, 2) gestion des processus et 3) acteurs. 

Retenons que les trois composantes sont susceptibles 
d’avoir une influence réciproque entre elles et entre les 
quatre enjeux transversaux du modèle. C’est le cas, par 
exemple, du développement d’habitudes de recyclage 
chez les citoyens par le biais de la sensibilisation (respon-
sabilisation des citoyens) lorsque l’on sait que des mesures 
volontaires plafonnent rapidement. En conséquence, les 
responsables gouvernementaux devraient ainsi songer à 
instaurer des lois (plan juridique) qui rendent la récupé-
ration obligatoire en interdisant, par exemple, la présence 
de matières récupérables dans les contenants à ordures.

DÉFINITION DU PROJET DE GDSM

Les huit éléments essentiels qui servent à définir la GDSM sont :
• Assainissement du cadre de vie des populations ;
• Sensibilisation des populations (abonnement, tri sélectif,  recyclage, etc.) ;
• Dotation en équipements (charrettes, tracteurs, poubelles, petits matériels de précollecte, etc.) et en ressources 

humaines (ONG, récupérateurs/trices, précollecteurs/trices, etc.) ;
• Formation des promoteurs d’ONG, des charretiers, etc. ;
• Organisation de la précollecte ;
• Développement de l’esprit associatif des acteurs (ONG, femmes récupératrices, jeunes de quartiers, etc.) ;
• Valorisation des déchets (recyclage de plastiques, de papiers, récupération de bouteilles, de canettes, etc.) ;
• Contribution à la réduction de la pauvreté.
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PLAN POLITIQUE

• Existe-t-il une volonté reconnue des autorités locales (mairie, bureaux décentralisés des ministères impliqués) 
en matière d’assainissement et de GDSM?

• À quel niveau peut-on évaluer la priorité accordée à l’assainissement par les autorités locales (ex. sur une 
échelle de 1 à 10)?

• Est-il possible d’identifier les acteurs impliqués ou pouvant être impliqués dans la GDSM? Si oui, les nommer.
• Peut-on obtenir le soutien d’organismes internationaux – accords de coopération? Si oui, les nommer.
• Quels sont les ministères du gouvernement décentralisé impliqués dans la GDSM?
• Les autorités locales ont-elles évalué les risques et les conséquences liés à la non gestion et à la non valorisation 

des DSM?

1) COMPOSANTE « STRATÉGIQUE »

PLAN JURIDIQUE

• Existe-t-il une réglementation municipale à propos des DSM? Si oui, est-elle diffusée et connue de la 
population en général et quel en est le cadre réglementaire?

• La mise en place d’une police de l’environnement est-elle possible?
• Quelles sont les lois locales sur les DSM? 
• Y a-t-il possibilité d’avoir recours à des instances internationales en cas de conflits?

PLAN FINANCIER

• Existe-t-il actuellement un budget municipal pouvant permettre le financement de la GDSM?
• La minimisation (main-d’œuvre, équipement) des coûts est-elle possible?
• Peut-on obtenir l’engagement des autorités à fournir des ressources humaines, matérielles et financières?

PLAN TECHNIQUE

• Quel est le volume des DSM dans la ville?
• Quelles sont les caractéristiques des DSM dans la ville?
• Y a-t-il possibilité de déployer les ressources humaines compétentes à la GDSM?
• Est-il possible de déployer les ressources matérielles adéquates?
• Est-il possible de mettre en place des infrastructures d’assainissement?
• Le contrôle est-il envisageable à toutes les étapes du processus?
• Quels sont les risques de l’implantation de la GDSM sur la santé des travailleurs?

PLAN ENVIRONNEMENTAL

• Quels sont les effets éventuels de l’implantation de la GDSM sur le sol, l’eau et l’air?
• Comment peut-on prévoir la préservation des ressources non renouvelables? Nommer les mesures et moyens 

pouvant être mis de l’avant.
• Le contrôle de la pollution est-il vraiment possible? Existe-t-il des mesures à cet effet?
• Dans quelle mesure l’implantation de la GDSM permettra-t-elle une plus grande protection de la santé publique?
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PLAN INSTITUTIONNEL

• Quels sont les rôles et responsabilités de chaque acteur identifié de la GDSM?
• Quelle est la position de chaque acteur sur le plan de son influence?
• Existe-t-il des cadres de concertation pour la GDSM?
• Existe-t-il des mécanismes de coordination entre les acteurs de la GDSM identifiés?

2) COMPOSANTE « GESTION DES PROCESSUS »

PLAN ORGANISATIONNEL

• Existe-t-il une compréhension commune des enjeux et des changements à apporter pour transformer la 
situation actuelle?

• Quels sont les mécanismes de planification et de contrôle de gestion déjà en place?
• La décentralisation locale est-elle effective?

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET ENJEUX DE LA DGSM

• Spécifier les principaux acteurs : producteurs de déchets, élus locaux, ministères, autorités municipales, 
collectivités locales, collecteurs et précollecteurs, maraîchers, récupérateurs, utilisateurs de produits valorisés ;

• Clarifier les rôles et responsabilités de chacun des acteurs ;
• Quelles sont les motivations de chaque acteur : engagement social, obtenir un revenu, sécurité d’emploi?
• Les acteurs ont-ils une vision commune de la problématique?
• Les acteurs ont-ils une formation adéquate?
• Quelles sont les sources du leadership des acteurs : autorité hiérarchique, charismatique, en fonction du savoir?

3) COMPOSANTE « ACTEURS »
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Figure 2

Les principaux acteurs de la GDSM (exemple)

Mairie et arrondissements  

Police 
environnementale   

Gestionnaire du LET 

  Direction des  
services techniques

Comité de mise  
en œuvre 

Police 
sanitaire   

Ministère de l’Environnement   Ministère de la Santé publique

Collecteurs  ONG  d’interface 

Précollecteurs 

Ménages

Les divers enjeux transversaux constituent un aspect 
important d’une problématique de GDSM et exercent 
une influence notable sur celle-ci. C’est le cas de l’éthique, 
notamment susceptible d’exercer une influence sur les 
modes de gestion (leadership plus ou moins autoritaire, 
par exemple).

Nous pouvons constater le lien immédiatement 
observable entre les divers acteurs, l’éthique et le 
développement durable.  Face à la situation d’insalubrité 
du cadre de vie de bien des citadins d’Afrique de l’Ouest 

Prise en compte des quatre enjeux transversaux

et à la nécessité pour plusieurs de répondre à des besoins 
d’hygiène et de survie, on a assisté à l’émergence et au 
développement d’initiatives privées qui ont investi dans 
cette filière de gestion des déchets. C’est ainsi que les 
entreprises privées, les ONG de précollecte, les 
associations communautaires de base, sous la relative 
coordination des structures étatiques, vont se créer et se 
multiplier, du fait que cette activité génère des revenus 
et permet à ceux qui s’impliquent de résoudre d’une part 
leur problème de chômage et, d’autre part, les problèmes 
de salubrité de la ville.
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CULTURE

• Existe-t-il une vision dominante du monde (fatalisme, optimisme, etc.)?
• Peut-on repérer certaines valeurs dominantes dans la société?
• Y a-t-il possibilité de préciser certaines dimensions de la culture?

o Distance du pouvoir ;
o Contrôle de l’incertitude ;
o Individualisme et collectivisme ;
o Orientation masculine (i.e. besoin de domination) ou féminine (i.e. empathie) ;
o Perception du temps (monochrome, polychrome) ;
o Rapport entre les femmes et les hommes (perception des rôles et responsabilités de chacun au niveau 

socio-économique) ;
o Travail et valorisation de soi ;
o Rapport à la nature.

• La signification de la terre est-elle importante?
• Le développement durable est-il une notion répandue dans le milieu?
• La salubrité de l’environnement est-elle une valeur importante?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Peut-on développer des techniques sûres, propres et sobres?
• Est-il possible de créer des emplois durables?
• Pourra-t-on s’assurer de la pérennité du système de gestion?
• Peut-on en arriver à une protection réelle de l’environnement?
• La régénération des ressources est-elle possible?
• Peut-on songer à l’élimination des actions humaines qui ont un effet néfaste sur l’environnement?

ÉTHIQUE 

• Peut-on penser au respect de tous les acteurs?
• L’égalité de chaque acteur est-elle possible?
• La solidarité est-elle valorisée?
• Qu’en est-il de la responsabilité sociale?
• La recherche du bien commun est-elle possible?
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GOUVERNANCE 

• Retrouve-t-on une autonomie financière des collectivités locales?
• Les services publics sont-ils adaptés à la décentralisation?
• L’accessibilité des citoyens aux services publics est-elle adéquate et constitue-t-elle une réalité?
• Retrouve-t-on une clarification des compétences au sein des diverses administrations?
• Peut-on instaurer des mécanismes de responsabilisation?
• Y a-t-il transparence dans la gestion des finances publiques?
• Y a-t-il une reconnaissance des élus locaux par les citoyens?
• Le partage des responsabilités est-il observable (État, municipalité, société civile)?
• Y a-t-il présence de mécanismes de participation des citoyens aux décisions?
• Est-on à l’écoute des besoins des citoyens?
• Existe-t-il des mécanismes de concertation et de gestion de conflits?
• L’approche participative est-elle une pratique connue et diffusée?
• Y a-t-il vulgarisation de l’information aux citoyens?

Analyse de faisabilité 

Bien souvent, une idée de projet est lancée parce qu’elle 
apparaît comme une solution possible à un problème 
important pour son initiateur (ou promoteur), compte 
tenu des ressources disponibles. Pour être retenu, un 
projet de GDSM doit représenter un rapport avantages/
coûts qui se révèle positif. Dans le cas d’un projet de 
GDSM en Afrique de l’Ouest, l’analyse de faisabilité (voir 
la figure 3) a pour objectif de vérifier si le projet de GDSM 
est réalisable et s’il peut être financé. Si oui, il mérite 
conséquemment d’être planifié et mis en œuvre.

L’analyse de faisabilité débute par une définition du 
projet suivi de l’identification des avantages, puis de leur 
évaluation à l’aide d’une mesure appropriée. Si le résultat 
est positif, on peut procéder à une évaluation technique 
en commençant par identifier les obstacles techniques 
pouvant empêcher la réalisation du projet.

Si des solutions aux principaux obstacles techniques sont 
mises à jour, le projet est considéré comme réalisable et 
on peut procéder à une évaluation des coûts. Si le budget 
disponible ainsi que les coûts initiaux prévus sont 
inférieurs au budget, on passe à l’étape de la comparaison 
des coûts/avantages. Si le résultat est positif, on peut 
passer à l’étape de la vérification organisationnelle  
de la GDSM. Si les conditions organisationnelles sont 
favorables, le responsable du projet peut aller de l’avant 
et procéder aux autres étapes de planification et de  
mise en œuvre du projet. L’analyse de faisabilité peut 
comporter divers scénarios d’actions possibles, chacun 
accompagné d’une étude de ses forces et faiblesses. Une 
fois la décision prise de réaliser le projet, ce dernier mérite 
alors d’être planifié et mis en œuvre.
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Figure 3

Analyse de faisabilité de la GDSM

DÉFINITION DU PROJET DE GDSM
Préciser les principaux paramètres et les principales contraintes d’exécution   

non
oui

non
oui

non
oui

non
oui

non
oui

ÉVALUATION DES AVANTAGES
Évaluer les avantages de la mise en œuvre de la GDSM pour les bénéficiaires.  

Dans le cas d’un tel projet, les avantages sont peu quantifiables et se situent au 
niveau de l’assainissement du milieu de vie, de l’amélioration de la santé et de la 

création d’emplois.

ÉVALUATION TECHNIQUE
Évaluer et préciser si la GDSM  est réalisable avec la technologie disponible, en tenant 

compte des contraintes présentes dans le milieu. S’il y a des difficultés techniques, 
préciser les moyens de les contourner. S’assurer que la technologie disponible ne

représente pas de difficultés importantes d’apprentissage.

ÉVALUATION DES COÛTS
Estimer tous les coûts de réalisation de la GDSM (filière intégrée), incluant ceux de  

la planification et de l’exécution.

COMPARAISON DES COÛTS/AVANTAGES
Comparer les avantages souvent  non-monnayables de la GDSM à des coûts 

susceptibles de l’être davantage.

VÉRIFICATION ORGANISATIONNELLE
Vérifier la capacité organisationnelle à réaliser le projet. Les promoteurs doivent 
s’assurer de disposer d’une organisation et de ressources pouvant permettre de 

réaliser le projet. Il faut chercher à savoir s’il existe des conditions organisationnelles 
favorables au succès de l’implantation de la GDSM dans la ville ciblée.

RÉALISATION DE LA GDSM
 La réalisation comprend la phase de planification, d’organisation et d’exécution  

de la GDSM.



4. 
Mise en œuvre de la GDSM  

au sein de la  ville cible 
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Une fois prise la décision d’implanter la gestion des 
déchets solides ménagers dans une ville d’Afrique de 
l’Ouest (à la suite des conclusions positives d’une étude 
de faisabilité), la personne responsable du projet ainsi 
que les divers acteurs doivent s’atteler à la tâche de 
mettre en place une organisation : une direction pour 
coordonner les activités, des ressources humaines et des 
équipements pour les exécuter, ainsi qu’un système 
d’information et de contrôle. 

Cette partie du guide vise à servir d’accompagnateur 
dans la planification (intrant) de la mise en œuvre de la 
GDSM dont l’exécution de certaines activités devrait 
conduire à des réalisations concrètes (extrants) : un plan 
d’action et de mise en œuvre orienté vers des résultats. 
Pour y parvenir, le milieu doit se mobiliser et se donner 
les moyens de mettre en œuvre le plan qui a été conçu, 
tout en s’assurant de préserver une certaine flexibilité.  
Le milieu doit en outre mettre en place des mécanismes 
de concertation afin d’éviter que les actions de certains 
acteurs n’interfèrent entre elles.

Les grandes lignes d’un plan d’action de la GDSM au sein 
d’une ville cible (voir schéma en forme de flèche ci-haut) 
peuvent s’articuler autour de cinq principales activités à 
partir desquelles doivent se rattacher certains résultats 
observables. La mise en œuvre du projet s’amorce par :  
la consolidation de la démarche globale (100), puis celle 
de la précollecte des DSM (200). S’ensuit une phase 
d’organisation proprement dite de la précollecte (300) et 
de valorisation des matières organiques (400) et non 
organiques des DSM (500). 

Au terme de l’exécution du plan de la GDSM au sein de  
la ville cible, on devrait pouvoir observer les effets 
escomptés suivants :

• Le système de gestion des déchets solides 
ménagers de la ville cible est organisé en 
collaboration avec les acteurs impliqués ;

• Les différents acteurs impliqués (autorités 
municipales, ONG, collecteurs, maraîchers, 
récupérateurs) exercent leurs rôles et leurs 
responsabilités en matière de gestion des DSM ;

• Les ménages conditionnent leurs DSM de  
manière appropriée ;

• Le système de précollecte des DSM est  
opérationnel dans la ville cible ;

• L’arrimage précollecte et collecte des DSM  
est optimal ;

• L’accès aux matières de récupération par les 
utilisateurs est opérationnel ;

• Les matières issues de la  récupération sont  
mieux utilisées ;

• Le milieu de vie ainsi que la santé des citoyens  
sont améliorés.

100
Consolidation de 

la  démarche
globale de 

GDSM

200
Consolidation  

de la  
précollecte

des DSM

300
Organisation  

de la précollecte 
dans la ville  

cible

400
Valorisation  
des matières 
organiques

des DSM

500
Valorisation des

 matières non
organiques  

des DSM
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Nous examinons ici en détail les  principales étapes  à suivre dans  la mise  en œuvre  de la  GDSM ainsi que  les  
activités s’y rattachant. Chaque tableau qui suit spécifie les objectifs à atteindre et  les activités à réaliser afin d’obtenir 
les résultats attendus. 

La consolidation de la démarche globale de la GDSM (100) s’amorce par la création de comités opérationnels et de suivi 
(110) devant servir de bougies d’allumage en permettant aux acteurs de poser les premiers jalons d’une organisation 
devant être à la source de nombreuses actions (la figure 4 illustre un organigramme typique de GDSM).

Figure 4

Organigramme de la GDSM

Comité de mise en œuvre de la GDSM

Sous-comité
Étude des  

besoins des 
citoyens en  

GDSM

Sous-comité
Étude de la 

caractérisation 
des DSM

Sous-comité
 Aménagement 

de points de 
regroupement  

et d’un site  
d’enfouissement  
ou autre mode 
d’élimination

Sous-comité
Consolidation  

de la démarche 
globale de  

GDSM (100)

Sous-comité 
Valorisation  
des matières 

organiques et  
non organiques 

des DSM  
(400) & (500)

S’ensuit la dotation et la planification budgétaire (120) 
devant permettre d’obtenir les ressources nécessaires à 
la poursuite des activités subséquentes, dont l’étude des 
besoins des citoyens en GDSM (130),  ainsi que l’ébauche 
préliminaire du plan de GDSM (140). Une campagne de 
sensibilisation de la population (150) est ensuite mise en 
branle suivie de l’implantation d’un système de  base  de 
données (SIG) (160),  afin d’informer tous les acteurs du 
déroulement  et de l’avancement des activités.  Il serait 
souhaitable, au cours de la campagne de sensibilisation, 

d’informer les  ménages  à l’effet  qu’ils ont un rôle à jouer 
dans  le  contrôle  des  prestations  de services des  ONG 
en ayant  la   possibilité   d’informer  les responsables de 
leurs doléances, par l’intermédiaire d’un service  télépho-
nique (une ligne verte, par exemple).
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110 – CRÉATION DE COMITÉS OPÉRATIONNELS ET DE SUIVI

OBJECTIF : 
Mettre sur pied un comité de démarrage du projet d’implantation de la GDSM, afin de s’assurer de l’engagement dès 
le départ de tous les acteurs de la filière de la GDSM et de se doter d’outils décisionnels et d’actions.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Préparer des rencontres individuelles préalables avec les leaders des divers organismes susceptibles d’être 

impliqués dans la GDSM (s’assurer qu’ils croient au projet et qu’ils ont la volonté de s’impliquer) ;
• Établir une date et un lieu de rencontre des divers acteurs ;
• Préparer un ordre du jour et réaliser la rencontre ;
• Élire un président du comité de mise en œuvre ;
• Nommer un responsable pour chaque étape de la mise en œuvre de la GDSM (composantes 100, 200, 300,  

400, 500) et créer éventuellement des sous-comités, s’il y a lieu ;
• Définir le rôle et les responsabilités de chaque comité ;
• Confier les décisions stratégiques au Comité de mise en œuvre et les décisions opérationnelles  

aux sous-comités ;
• Mettre en place des mécanismes de concertation avec les divers acteurs :

• Établir la fréquence des rencontres du Comité de mise en œuvre ;
• Valider la compréhension de chaque acteur de l’approche participative et planifier des sessions de 

formation à l’approche participative s’il y a lieu ;
• Mettre en place des mécanismes de coordination entre les acteurs (bulletin électronique, courrier 

électronique, base de données informatisée, procès-verbaux de rencontres, etc.) ;
• Établir un budget de fonctionnement du Comité de mise en œuvre ;
• Prévoir la création d’un organisme permanent de coordination (secrétariat) de la GDSM ;
• Établir les priorités d’actions ;
• Produire un estimé des coûts pour chacune des activités s’il y a lieu.

RÉSULTAT ATTENDU :
Un comité de mise en œuvre et cinq sous-comités de mise en œuvre sont créés et des responsables sont assignés. 
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120 – DOTATION ET PLANIFICATION BUDGÉTAIRE

OBJECTIF : 
Organiser et mettre en place les principales ressources nécessaires (ressources humaines, techniques et financières) 
à la planification, au démarrage et à la mise en œuvre de la GDSM. 
Note :   Mise à disposition des ressources nécessaires au fonctionnement d’un  organisme permanent de coordination 
(i.e. secrétariat) de la GDSM (à noter que plusieurs activités de GDSM sont réalisées par des entreprises publiques ou 
privées disposant de leurs  propres ressources).

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Choisir un chef de projet (maître d’œuvre) ;
• Mettre en place les ressources nécessaires afin d’être en mesure de réaliser les prochaines activités dont :

o Étude des besoins et des attentes des citoyens en matière de DSM ;
o Élaboration du plan et du calendrier de mise en œuvre de la GDSM ;
o Campagnes de sensibilisation de la population à la GDSM.

• Sélectionner les principaux partenaires et les sous-traitants.

Ressources humaines :
• Identifier un responsable pour mettre sur pied un comité chargé de l’étude des besoins des citoyens ;
• Définir les tâches à accomplir ;
• Préciser les ressources nécessaires ; 
• Établir une grille de rémunération ;
• Recruter, sélectionner et assigner le personnel ;
• Former le personnel, s’il y a lieu.

Ressources techniques :
• Préciser les équipements nécessaires à partir de la définition des tâches à accomplir ;
• Tenir compte de la complexité technique et des besoins subséquents en formation ;
• Spécifier les caractéristiques techniques requises ;
• Consulter les utilisateurs éventuels de ces équipements quant au choix ;
• Sélectionner des fournisseurs.

Ressources financières :
• Établir un budget de démarrage et de dépenses récurrentes ;
• Établir un inventaire des sources possibles de financement ;
• Examiner les possibilités de contributions financières d’ONG internationales.

RÉSULTAT ATTENDU :
Un organisme de coordination de la GDSM est mis en place et est opérationnel.
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130 – ÉTUDE DES BESOINS DES CITOYENS EN GDSM

OBJECTIF : 
Cette étude vise à préciser les besoins et les attentes des citoyens en matière de GDSM, ainsi que le niveau de leur 
éventuelle contribution financière, afin que la direction de la GDSM soit en mesure de définir l’organisation devant 
être mise en place à cet effet. 
Note :   activité dirigée par le « Comité responsable de l’étude des besoins en GDSM ».

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Procéder à une revue documentaire ;
• Vérifier s’il existe des instruments déjà disponibles pour ce type d’étude ;
• Préciser les catégories de personnes auprès de qui l’information sera recueillie ;
• Préciser les contenus devant être abordés durant la collecte ;
• Préciser les contenus devant être exclus de la collecte ; 
• Élaborer les questionnaires et mettre en place une base de données informatisée pour recueillir les résultats 

des sondages (éviter les formulations de questions tendancieuses, rappeler que l’anonymat sera respecté) ;
• Préciser les modalités de passation des questionnaires (poste, téléphone, entretien face à face) ;
• Préciser la période de temps réservée pour réaliser la collecte ;
• Valider les questionnaires ;
• Recruter des enquêteurs ;
• Former des enquêteurs sur les questionnaires ;
• Procéder à l’enquête ;
• Effectuer le dépouillement, la saisie et le traitement des données recueillies ;
• Analyser les résultats ;
• Rédiger un rapport des résultats de l’étude ;
• Organiser la validation du rapport d’étude ;
• Préciser les personnes ou groupes à qui les informations seront transmises ;
• Diffuser l’information.

RÉSULTAT ATTENDU :
Production d’un rapport d’étude détaillé précisant les besoins et les attentes des usagers en termes de GDSM ainsi 
que leur capacité de payer.
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140 - ÉBAUCHE PRÉLIMINAIRE DU PLAN DE GDSM

OBJECTIF : 
Cette étape a pour but de préciser les grandes lignes du plan d’action, dont la nature et l’enchaînement des activités 
à réaliser, l’allocation des tâches et les équipements requis. 
Note 1 :   activité dirigée par le « Comité de mise en œuvre  de la GDSM ».
Note 2 :   Ce plan ne précise pas le calendrier détaillé de mise en œuvre puisqu’il apparaît à la fin de cette section.  

ACTIVITÉS À RÉALISER :

Préparer un plan devant établir :
• Les objectifs de l’implantation de la GDSM ;
• La séquence des activités à réaliser ;
• Les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de chaque activité ;
• L’évaluation des coûts s’il y a lieu ;
• Les résultats attendus ;
• Les indicateurs de rendement, etc. ;
• L’échéancier dans ses grandes lignes ;
• La mise en place de mécanismes d’évaluation et de contrôle.

Préciser les rôles et responsabilités de chacun des acteurs identifiés dans la GDSM :
• Le ministère de l’Environnement ;
• Le ministère de la Santé ;
• La mairie de la ville ;
• La Direction des services techniques ;
• Les chefs d’arrondissement ;
• L’ONG ou les ONG devant tenir le rôle d’interface (l’interface étant le médiateur chargé de créer les meilleures 

conditions de collaboration entre les divers acteurs de la filière) ;
• Les entreprises privées en lien avec le processus de GDSM ;
• La population à la base (les ménages, les futurs précollecteurs, les agriculteurs futurs utilisateurs de compost).
• Autres

RÉSULTAT ATTENDU :
Rédaction d’un plan d’action sommaire détaillant le projet de GDSM dans la ville cible.
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150 – CAMPAGNES DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION

OBJECTIF : 
Mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation des citoyens du territoire visé par la GDSM sur les effets  
positifs à court terme et à long terme d’une telle gestion et sur la manière dont ceux-ci seront affectés par cette 
nouvelle initiative.      
Note : Activité dirigée par le « Sous-comité de consolidation de la démarche globale de GDSM » 

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Préciser le contenu des messages devant être abordés durant la campagne de sensibilisation de la population ;
• Rédiger les contenus des divers messages de sensibilisation en fonction du média utilisé ;
• Mettre en place une stratégie de communication (radio locale, langue locale, émissions interactives) ;
• Préciser la période la plus propice pour lancer la campagne ;
• Informer les ménages :

o Qu’ils doivent contracter un abonnement avec les ONG de précollecte ; 
o Qu’ils doivent disposer de poubelles appropriées pour le conditionnement des DSM ;
o Qu’ils doivent effectuer un tri à la source (simple et rapide) afin d’extraire les matières recyclables ;
o Qu’ils doivent payer régulièrement les redevances aux ONG prestataires ;

• Sensibiliser les ménages au fait qu’ils peuvent contribuer à réduire le coût de la GDSM en assurant un meilleur 
conditionnement des déchets (par exemple, en réduisant la quantité de sable) ;

• Sensibiliser les ménages à l’effet qu’ils ont un rôle à jouer dans le contrôle des prestations de services des ONG 
en ayant la possibilité d’informer de leurs doléances les responsables par le biais d’une ligne téléphonique  
(ex. ligne verte) ;

•  Les riverains des points de regroupement peuvent participer à la surveillance en informant la « ligne verte » en 
cas de non enlèvement régulier des conteneurs ou de non entretien des points de regroupement ;

• Mesurer l’impact de la campagne de sensibilisation et apporter des correctifs si nécessaire ;
• Préparer une fiche technique à l’intention des ménages sur la manière d’aménager les DSM avant la cueillette 

et distribuer ces fiches techniques aux ménages concernés.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Les ménages sont bien informés et se conforment aux nouvelles pratiques exigées par le programme de GDSM dans 
leur ville.
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160 – CONSTITUTION D’UN SYSTÈME DE BASE DE DONNÉES

OBJECTIF : 
Mettre en place un système informatisé de gestion des déchets solides ménagers afin de permettre un meilleur suivi 
et une gestion adéquate.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Analyse préliminaire des besoins en informations :

o Tenue de livres (comptabilité) ;
o Gestion des ressources humaines (GRH) ;
o Partenaires et acteurs de la GDSM ;
o Caractéristiques des ménages ;
o Caractéristiques des déchets solides ménagers (DSM) ;
o Ligne téléphonique.

• Recruter un expert en Système d’information de gestion (SIG) ;
• Organiser une enquête cartographique ;
• Élaborer les outils de collecte de données.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Un SIG est mis en place, est fonctionnel et son responsable est embauché.

La consolidation de la précollecte des déchets solides ménagers (200) est une étape visant à permettre aux promoteurs 
de la GDSM de poser des gestes concrets en vue de mettre en place les infrastructures nécessaires pour une gestion 
efficace des déchets solides ménagers dans un cadre de concertation. 

La consolidation de la démarche globale de GDSM comporte quatre activités principales dont la première est l’étude de 
la caractérisation des DSM (210).
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210 – CARACTÉRISATION DES DSM

OBJECTIF : 
Caractériser les DSM de la municipalité et produire une estimation des quantités attendues destinées au recyclage et 
au lieu d’enfouissement ou à un autre mode d’élimination (incinération).
Note : Activité dirigée par le « Sous-comité d’étude de la caractérisation des DSM  » 

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Préciser le nombre d’arrondissements de la ville ainsi que le nombre de maisons (à partir du rôle d’évaluation, 

s’il existe) ;
• Cibler les maisons dont les déchets sont à caractériser ;
• Déterminer un échantillon de ménages devant participer au processus ;
• Préparer un questionnaire contenant les renseignements suivants : nom du propriétaire, numéro 

d’arrondissement, nom du quartier, nombre de ménages vivant dans les maisons et nombre de personnes  
y résidant ; 

• Doter chaque maison d’une poubelle d’environ 100 litres retenue dans l’échantillon aux fins de caractérisation ;
• Établir un échéancier de dépôt des poubelles et de cueillette des échantillons de déchets auprès des ménages 

(pour obtenir une accumulation de déchets sur une période d’une semaine) ;
• Constituer des équipes de tri composées de charretiers et d’un responsable (enquêteur) assurant la 

supervision. Les charretiers sont chargés du retrait des poubelles, de leur tri et d’aider à la pesée des différentes 
composantes des déchets précollectés auprès des maisons ; 

• Prévoir les équipements aux fins de la caractérisation des DSM (sachets de plastique,  autocollants, balances, 
gants, cache-nez, etc.) ;

• Confectionner un formulaire devant servir à la compilation des données ;
• Entreprendre la pesée des diverses composantes triées telles que : matières organiques, sable et débris, os et 

coquilles, plastique souple, plastique dur, verrerie (bouteilles, flacons, etc.), textiles, ferrailles (tôles, boîtes de 
conserve), matières non biodégradables, piles ;

• Compiler et analyser les données ; 
• Caractériser les matières résiduelles destinées à l’enfouissement ;
• Analyser les possibilités de valorisation des DSM ;
• S’assurer que les estimations de volume permettent une approximation assez réaliste des moyens à mettre en 

place pour gérer la filière.  

RÉSULTAT ATTENDU : 
À la fin de l’étude, le projet devra disposer d’un outil d’analyse sur le volume, la masse et la composition en proportion 
des diverses composantes des DSM produits dans la ville, de données fiables devant justifier la création de filières de 
traitement des DSM et d’un ordre de grandeur de la quantité et du volume de déchets devant être réellement 
transportés au lieu d’enfouissement. 
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220 – ÉTUDE ET MISE EN  PLACE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES

OBJECTIF : 
Produire une étude visant à préciser la nature et les caractéristiques des équipements nécessaires à la GDSM et à 
évaluer leurs coûts complets, soit à partir des producteurs de déchets (ménages) jusqu’au lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES).

ACTIVITÉS À RÉALISER :

Étude auprès des ONG de précollecte :
• Vérifier si les ONG font du traitement et de l’élimination des DSM ; 
• Déterminer leur nombre d’abonnés ;
• S’informer sur les tarifs exigés ;
• Préciser le territoire qu’elles occupent ;
• Spécifier l’équipement utilisé (charrettes, tracteurs) ;
• Vérifier leur intérêt pour l’établissement d’un zonage éventuel ;
• Préciser leur lieu de rejet des ordures (lieu d’enfouissement, bas-fonds, etc.) ;
• Vérifier leur intérêt quant à un éventuel projet de valorisation des DSM ;
• S’informer sur leur choix quant à la localisation d’un éventuel point de regroupement ;
• Évaluer leurs besoins techniques afin de mieux atteindre leurs objectifs ;
• Présenter une proposition de modèle approprié d’équipement à fournir ;
• Recueillir des propositions de spécimens par les futurs utilisateurs ;
• Examiner les possibilités de contribution d’ONG internationales en équipements (charrettes, tracteurs, petits 

matériels de précollecte) ;
• Évaluer leurs besoins en formation.

Mise en place des équipements chez les ménages :
• Prévoir des bacs de récupération (petits ou grands bacs rectangulaires en plastique, sacs permanents 

réutilisables, sacs uniservices, etc.) ;
• Aménager des espaces de transit protégés pour les logements multiples. 

Mise en place des équipements aux points de regroupement :
• Aménager des espaces appropriés (plateformes de chargement et de déchargement) ;
• Aménager des espaces d’entreposage temporaires.

Aux centres de tri :
• Vérifier la possibilité d’apport volontaire de matières recyclables par dépôt ;
• Aménagement d’espaces ;
• Acquisition de bacs de rangement.

RÉSULTAT ATTENDU : 
À chaque étape du processus de la GDSM, les intervenants disposent des équipements appropriés afin d’accomplir 
efficacement leurs tâches.
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230 – MISE EN PLACE DE MÉCANISMES DE CONCERTATION ET D’ARBITRAGE DE CONFLITS

OBJECTIF : 
Mettre en place des structures permettant de coordonner les activités des acteurs et des mécanismes d’arbitrage  
des conflits.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Effectuer une synthèse des données sur les forums ;
• Actualiser périodiquement le plan de gestion (améliorations constantes) ;
• Mettre en place une ligne téléphonique  « ligne verte  », afin d’assurer le contrôle des prestations de services 

des ONG de précollecte ;
• Permettre aux ménages d’informer facilement les responsables (par le biais de la ligne téléphonique) en cas de 

problèmes de gestion ;
• Permettre aux riverains des points de regroupement de participer à la surveillance en informant la « ligne 

verte » en cas de non enlèvement régulier des conteneurs ou de non entretien des points de regroupement ;
• Établir un cadre de concertation et d’arbitrage des conflits entre les ménages et les acteurs, et entre les acteurs 

eux-mêmes ;
• S’assurer qu’un comité d’arrondissement est constitué pour l’organisation et le suivi des activités de gestion des 

DSM. Ce comité facilite la concertation de tous les acteurs concernés pour un arbitrage et une gestion des 
conflits. Le chef d’arrondissement, sur délégation du pouvoir du maire, préside ce comité ;   

• La Direction des services techniques (DST) doit s’impliquer sur toute la chaîne de la filière  (précollecte, collecte/
transport et mise en décharge).  La DST prépare et présente à la mairie le budget annuel de la filière DSM et les 
documents d’appel d’offres.

• Mettre en réseau les acteurs (bulletins, Internet, etc.).

RÉSULTAT ATTENDU : 
Une plus grande concertation et une meilleure harmonie entre tous les acteurs et un règlement rapide des problèmes 
de gestion.

240 – ORGANISATION DE CAMPAGNES DE PROMOTION ET DE VISITES D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES  
             EN GDSM

OBJECTIF : 
Échanger les expériences des promoteurs de la GDSM avec d’autres villes, afin de mettre à profit les expériences et 
expertises de chacun.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Organiser des forums au profit des acteurs et des activités de sensibilisation aux rôles et responsabilités de 

chacun ; 
• Organiser une cérémonie officielle de signature du protocole d’accord avec les responsables des bénéficiaires ;
• Organiser une cérémonie de remise des équipements ;
• Organiser des visites d’échange d’expérience en matière de GDSM avec d’autres communautés ;
• Mettre sur pied une campagne de destruction des dépotoirs sauvages ayant aussi pour résultat un plus grand 

taux d’abonnement des ménages.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Une meilleure compréhension de la problématique des DSM dans toute la région et un partage des connaissances.
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L’organisation de la précollecte dans la ville cible (300) constitue une phase cruciale de la gestion communautaire réussie 
des déchets solides ménagers. À ce stade de la démarche, tous les acteurs se sont concertés, des méthodes de 
financement ont été mises au point et c’est le moment pour les divers acteurs de passer à l’action. 

Toutefois, les maîtres d’œuvre du projet doivent se montrer patients et démarrer lentement la GDSM. Il est même 
souvent préférable de songer à implanter un projet pilote dans un premier arrondissement d’abord, afin de profiter du 
savoir nouvellement acquis, pour être en mesure de passer avec succès à d’autres arrondissements. Il faut se rappeler 
également que chaque arrondissement a ses particularités propres. 

Il ne faudrait pas, en outre, négliger la présence éventuelle d’une dynamique importante au niveau de l’engagement 
des populations à contribuer directement à l’élimination des déchets solides. Enfin, il faut laisser le temps aux autorités 
d’améliorer leur capacité de maîtrise de la filière et de mettre en place un système participatif et partagé de gestion des 
déchets solides ménagers dans le milieu où a lieu l’intervention.

Enfin, les déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation ainsi que les déchets ultimes doivent être assujettis à 
l’enfouissement dans un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ou technique (LET) ou à une incinération industrielle. Un 
LES ou un LET est souvent comparé à un immense réacteur biochimique dont les différents contenus interagissent les 
uns avec les autres libérant ainsi des lixiviats et des biogaz, transformation devant connaître son apogée au bout 
d’environ un siècle (parfois deux ou trois siècles pour certaines matières). Enfin, spécifions que le lieu de rencontre entre 
la précollecte et la collecte constitue le point de regroupement (PR) ou un poste de transbordement. L’organisation de 
la précollecte dans la ville cible comprend cinq activités principales, dont la première est l’aménagement d’un site de 
traitement (regroupement) et d’un lieu d’enfouissement s’il y a lieu.
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310 – AMÉNAGEMENT D’UN SITE DE TRAITEMENT (REGROUPEMENT) ET D’UN LIEU D’ENFOUISSEMENT

OBJECTIF : 
Aménager un site de traitement opérationnel et un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ou technique (LET) conformes 
à des objectifs de développement durable et dotés des équipements nécessaires à leurs opérations.

ACTIVITÉS À RÉALISER :

Points de regroupement :
• Définir des critères acceptables de gestion et d’environnement ;
• Valider les critères retenus ; 
• Informer et faire participer les acteurs à l’identification de points de regroupement (ONG de précollecte, élus 

locaux, etc.) ;
• Organiser la visite et l’appréciation des points de regroupement proposés, suivant les critères de gestion et 

d’environnement ;
• Pondérer les critères de gestion et d’environnement  pour l’acceptabilité d’un point de regroupement identifié ;
• Organiser la concertation et la consultation des riverains des points de regroupement retenus ;
• Réaliser l’évaluation d’impact environnemental des points de regroupement à aménager ;
• Aménager les points de regroupement.

Lieu d’enfouissement :
• Confirmer le choix de l’enfouissement comme mode de traitement et d’élimination des déchets après une 

phase de tri et de valorisation ;
• Préciser (à la suite d’une analyse) s’il s’agira d’un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ou d’un lieu 

d’enfouissement technique (LET) ; 
• Établir le nombre de lieux de traitement et d’enfouissement ;
• Localiser un/des site(s) de traitement ;
• Localiser un/des site(s) d’enfouissement ;
• Élaborer des scénarios et planifier des études de faisabilité sur les méthodes de traitement de la collecte finale.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Des points de regroupement ainsi qu’un lieu d’enfouissement (LES ou LET) sont aménagés à la suite d’une étude 
d’impact environnemental, et l’équipement nécessaire à leurs activités est fonctionnel.
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320 – ÉLABORATION D’UN MODE DE FONCTIONNEMENT DES PRÉCOLLECTEURS, DES TRANSPORTEURS ET 
             DES GESTIONNAIRES DE LIEUX D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) OU TECHNIQUE (LET) 

OBJECTIF : Collaborer à l’organisation et à la coordination des activités des précollecteurs, des transporteurs et des 
gestionnaires de lieux d’enfouissement sanitaire (LES) ou technique (LET), afin d’assurer l’harmonisation de la GDSM.

ACTIVITÉS À RÉALISER :

Les précollecteurs :
• Déterminer si la précollecte sera confiée à des organismes gouvernementaux ou à des ONG ;
• S’il s’agit d’ONG, sélectionner les entreprises devant effectuer la précollecte ;
• Les précollecteurs doivent amener leurs matières aux points de regroupement ; 
• Les précollecteurs doivent former un organisme (comité) chargé de gérer l’entretien des points de 

regroupement en collaboration avec les collecteurs (transporteurs) ;
• Mesurer la performance des ONG. Les critères de performance définissent la période dont dispose l’ONG de 

précollecte pour remplir sa mission. L’ONG de précollecte doit répondre efficacement aux plaintes des ménages 
et s’engager à respecter ses engagements en termes de fréquence de passage par semaine et d’application de 
la grille de tarification.

Les transporteurs :
• Les collecteurs (transporteurs) privés sont chargés du transport à l’aide de bennes à ordures des DSM des 

points de regroupement au lieu d’enfouissement ;
• Les transporteurs sont recrutés par appels d’offres ;
• Les entreprises sélectionnées opèrent sous contrat pour la mairie ;
• L’entreprise doit établir une planification, afin d’enlever les conteneurs disposés aux points de regroupement 

dès qu’ils se remplissent ;
• Pour bien remplir cette fonction, l’entreprise doit s’investir dans l’arrimage entre la précollecte et la collecte, afin 

que tout DSM ayant fait l’objet d’une précollecte soit ramassé pour être acheminé au site d’enfouissement ;
• Prendre des mesures afin de favoriser le regroupement en association des entreprises privées de transport des 

DSM pouvant agir en tant que médiatrices dans le cas de conflits entre la mairie et un transporteur ;
• Les transporteurs doivent rendre compte mensuellement de l’évolution de leurs activités à la mairie.

L’exploitant du lieu d’enfouissement (LES ou LET) :
• L’exploitant du lieu d’enfouissement est sélectionné par appel d’offres ;
• L’exploitant du lieu d’enfouissement sélectionné est responsable de l’enfouissement des DSM en conformité 

avec les exigences prévues au contrat définissant le mode d’exploitation et les mesures environnementales ; 
• Un poste de pesée est disposé à l’entrée du lieu d’enfouissement, afin de mesurer la quantité de DSM par 

véhicule avant la mise en décharge des DSM ; 
• En fonction des quantités de DSM mis en décharge, l’exploitant du lieu d’enfouissement facture la mairie pour 

les frais d’enfouissement selon la grille de tarification prévue dans son contrat ;
• L’exploitant du LES ou LET doit se procurer, opérer et entretenir des équipements mécaniques prévus dans 

l’appel d’offres pour : la mise en décharge, la compaction des déchets et la mise en place du sol de 
recouvrement, l’ouverture de nouvelles cellules d’enfouissement, la manœuvre des déchets pour le 
compostage, et l’entretien des infrastructures du lieu d’enfouissement (terrassement des chemins de 
manœuvre et des alvéoles) ; 

• Le gestionnaire du site doit entretenir les bâtiments et immobilisations mis à sa disposition ;
• En vue d’assurer les charges relatives à la fermeture du site, l’exploitant du site doit verser une provision 

annuelle à un « Fonds DSM », créé en prévision de sa fermeture.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Une harmonisation de la GDSM grâce à la concertation de tous les acteurs sur le terrain.
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330 – RÉALISATION D’UN PLAN DE ZONAGE POUR UNE GESTION SPATIALE DE LA PRÉCOLLECTE

OBJECTIF : 
Établir clairement les zones d’opération de chaque ONG et assurer une couverture totale du territoire.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Procéder à une étude cartographique de la municipalité ;
• Identifier et recenser les ONG exerçant la précollecte de la ville cible ;
• Élaborer le processus de zonage ;
• Organiser des rencontres individuelles des ONG de précollecte ;
• Présenter et faire adopter le processus de zonage par les ONG à l’Assemblée générale ;
• Confectionner le plan de zonage ;
• Organiser l’atelier de validation du plan de zonage ;
• Autoriser les ONG à exercer l’activité de précollecte dans la zone qui leur est attribuée ;
• Mettre en œuvre le plan de zonage : relocalisation des ONG de précollecte ;
• Mettre en place une réglementation municipale pour entériner la présence des acteurs opérationnels ;
• S’assurer (mesures législatives) que la précollecte soit financée totalement par les ménages ;
• Le plan de zonage doit permettre le déploiement des ONG de précollecte sur l’ensemble du territoire de la ville, 

afin que tout citoyen qui veut bénéficier du service puisse l’obtenir ;
• Proposer une grille de tarification de la précollecte des DSM ;
• Faire accepter la grille par les autorités compétentes ;
• Communiquer la grille aux ménages et aux ONG de précollecte.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Un plan de zonage est préparé et accepté par tous les acteurs.

340 – PROGRAMMES DE FORMATION EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET DE GESTION 
             DES PRÉCOLLECTEURS

OBJECTIF : 
Permettre aux précollecteurs de développer de nouvelles connaissances et habiletés, afin d’établir une véritable 
relation de collaboration susceptible de conduire à une pleine utilisation des ressources. Conduire les précollecteurs 
à une plus grande responsabilisation, afin qu’ils puissent s’approprier le projet par la suite.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Sensibiliser les récupérateurs aux avantages de se regrouper ;
• Assurer une formation afin que les intervenants puissent mettre en œuvre de façon efficiente le plan de gestion 

développé ;
• Analyser préalablement les besoins en formation des précollecteurs impliqués ;
• Renforcer les capacités de gestion des acteurs ;
• Procéder au suivi/évaluation des acquis des ONG ;
• Planifier des formations individualisées des précollecteurs ; 
• S’assurer que la formation va permettre la responsabilisation des ONG dans leur secteur d’intervention respectif 

et permettre d’accroître la qualité de prestation qu’elles offrent à leurs abonnés.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Une amélioration et une plus grande utilisation des compétences du milieu et un accroissement de la capacité des 
gens à mieux assumer leurs responsabilités. 
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350 – MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS ET MAINTIEN DES RÉSEAUX

OBJECTIF : 
Accroître la communication formelle et informelle entre les acteurs et assurer la coordination de leurs activités.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Mettre en réseau les principaux acteurs de la filière (ménages, précollecteurs, recycleurs, mairie, direction des 

services techniques de la mairie, etc.) ;
• Sélectionner les principaux acteurs tout en s’assurant que ces principaux acteurs opérationnels soient  

des nationaux ;
• Établir et faire reconnaître officiellement le rôle et la position de chaque acteur ;
• S’assurer d’impliquer chacun des acteurs dans la clarification des rôles et responsabilités des uns et des autres, 

afin de s’approprier le mode de gestion de la filière ;
• Instituer des cadres de concertation pour agir sur les écarts observés au niveau des rôles et responsabilités de 

chacun et pour arbitrer les conflits ;
• Accompagner les ONG de précollecte dans la mise sur pied d’une structure des ONG de précollecte (réseau), 

afin d’avoir un interlocuteur valable auprès de la mairie  et de développer l’esprit de groupe au sein des 
structures de précollecte. Utiliser cette structure :

o comme véhicule de communication des ONG de précollecte ;
o comme outil de représentation auprès des divers acteurs ;
o comme lieu de résolution de conflits entre précollecteurs ;

• La synthèse de tous les forums sectoriels d’information et de formation des différents acteurs impliqués dans la 
gestion de la filière DSM peut permettre l’élaboration d’un plan consensuel de gestion des DSM ;

• Exploiter tous les canaux nécessaires pour faire passer les messages et faire adhérer au système tous les acteurs 
concernés ; 

• Clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur du système, ainsi que le rôle d’interface joué par les 
promoteurs du projet, peut permettre d’asseoir une cohabitation basée sur le respect des uns et des autres ;

• Organiser des rencontres périodiques des acteurs ;
• Préparer et diffuser des bulletins d’information régulièrement.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Une meilleure coordination des activités de GDSM ainsi qu’une plus grande sensibilisation aux problèmes des uns et 
des autres, le respect des échéanciers, une participation active aux réunions et un travail effectué dans le respect des 
critères établis.
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Les récupérateurs, recycleurs et réutilisateurs agissent dans le cadre du volet valorisation (400) et interviennent en 
amont de la GDSM en réduisant la quantité de déchets solides à transporter à la décharge ou au lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) ou technique (LET). La finalité de leurs activités augmente la durée de vie du LES ou LET, mais aussi et 
surtout diminue le coût de transport des DSM. 

La direction d’une mairie a, par conséquent, intérêt à canaliser les activités de ces opérateurs qui, pour la plupart, 
agissent souvent de façon informelle. C’est pourquoi il est souhaitable d’établir une plate-forme de collaboration avec 
ces acteurs dont la contribution à l’assainissement d’une ville est d’une haute importance. 

Nous traitons dans cette section de la valorisation des matières organiques, thème qui comporte les deux grands axes 
d’activités suivants :

410 – SENSIBILISATION DES MARAÎCHERS AUX AVANTAGES D’UTILISER LE COMPOST

OBJECTIF : 
Favoriser l’usage du compost à des fins agricoles, afin de créer des débouchés pour les déchets putrescibles.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Localiser et inventorier les maraîchers commerciaux ;
• Sensibiliser, à l’aide d’une fiche technique, les maraîchers aux caractéristiques du compost ;
• Vérifier leur intérêt pour l’usage du compost à des fins agricoles ;
• Effectuer un sondage sur les connaissances en agriculture des maraîchers ;
• Préparer un plan de sensibilisation ;
• Préciser le contenu de la campagne de sensibilisation des maraîchers ;
• Planifier et organiser des activités de renforcement des prédispositions des maraîchers à utiliser le compost.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Utilisation plus étendue du compost à des fins agricoles par les maraîchers.
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420 – ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DU COMPOST

OBJECTIF : 
Transformer en compost à des fins agricoles les matières organiques en provenance des DSM (marchés publics).

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Repérer un espace pouvant servir à la transformation du compost à proximité des activités des maraîchers ;
• Consulter les personnes intéressées sur la localisation du site de compostage ;
• Repérer des citoyens (entrepreneurs) pouvant s’intéresser à la fabrication de compost ;
• Repérer des ouvriers intéressés aux activités de compostage ;
• Préparer une formation en compostage ;
• Aménager un espace propice au compostage ;
• Définir les équipements nécessaires au compostage ;
• Acquérir les équipements nécessaires au compostage.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Production de compost à des fins agricoles et création de débouchés pour le produit.

Dans une perspective financière, les activités de valorisation des matières doivent être rentabilisées. Une demande trop 
faible par rapport à l’offre risque de faire baisser les prix et de rendre les activités de récupération non rentables.  
C’est pourquoi la récupération doit aller de pair avec le recyclage. Nous traitons, dans cette section, de la valorisation des 
matières non organiques des DSM (500), sujet qui renferme les trois grands axes d’activités suivants : 
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510 – SENSIBILISATION ET FORMATION DES RÉCUPÉRATEURS

OBJECTIF : 
Sensibiliser les récupérateurs aux avantages d’apporter une valeur ajoutée aux matières récupérées et leur assurer 
une formation en récupération (gestion, études de marché, considérations techniques, etc.)

ACTIVITÉS À RÉALISER :

Sensibiliser les récupérateurs aux avantages de se regrouper :
• Les assister dans la création d’une association ;
• Former un comité de direction ;
• Établir les objectifs du comité et élire un président ; 
• Mettre en place des moyens de communication (lettre mensuelle, etc.) ; 
• Planifier différentes activités professionnelles.

Assurer la formation :
• Analyser les besoins en formation des acteurs ;
• Établir un agenda de formation.

Préciser les aspects techniques en formation pour chaque secteur d’activité :
• Récupération du papier et du carton (ce que l’on peut récupérer, ce que l’on ne peut pas) ;
• Récupération du verre (i.e. enlever bouchons, anneaux, bagues) ;
• Récupération du plastique (i.e. rincer et égoutter, enlever les bouchons, aplatir) ;
• Récupération du métal (boîtes de conserve, canettes, bouchons et couvercles) (rincer et égoutter, plier, enlever 

les étiquettes). 

RÉSULTAT ATTENDU : 
Une association de récupérateurs est créée et est fonctionnelle. Les compétences de ses membres sont accrues grâce 
à des activités de formation.

520 – AMÉNAGEMENT DE KIOSQUES DE STOCKAGE ET DE VENTE

OBJECTIF : 
Aménager des espaces d’entreposage de matières recyclables ainsi que des lieux pouvant faciliter le rapprochement 
acheteur/vendeur.

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Planifier l’aménagement éventuel d’un centre de récupération ;
• Mettre en place une direction pour la gestion du centre ;
• Analyser les formes possibles de structure (partenariat entre la municipalité et l’entreprise privée, etc.) ;
• Déterminer des endroits pour localiser les centres de tri, dont l’un dans les limites de la municipalité et l’autre 

possiblement au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ;
• Consulter les divers usagers sur la localisation souhaitable du centre de tri ;
• Examiner les possibilités de mécaniser certains éléments du processus ;
• Mettre en place les autres infrastructures nécessaires au centre de tri ;
• Privilégier la quantité des DSM pouvant conduire à des économies d’échelle ;
• Aménager un espace pouvant faciliter l’accès aux acheteurs potentiels.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Des kiosques sont aménagés afin d’entreposer les matières récupérées devant faire l’objet d’un recyclage.
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530 – IDENTIFICATION DE NOUVELLES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ET OCCASIONS D’ÉCOULEMENT 
            DES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES

OBJECTIF : 
Mettre au point un plan d’action visant à identifier de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux 
marchés des matières récupérées. 

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Privilégier l’atteinte d’une masse critique pour s’assurer qu’il y ait des économies d’échelle possibles ;
• Conditionner les matières selon les exigences des recycleurs ;
• Identifier des marchés durables de matières récupérées ;
• S’assurer que les matières sont exemptes de contaminants ;
• Stimuler la demande pour des produits fabriqués à partir de matières recyclées par la valorisation de ces 

nouveaux produits sur le marché ;
• Promouvoir leur usage en tant que matériaux de construction ;
• Évaluer la possibilité de mettre en place des incitatifs fiscaux pour les entreprises utilisant les matières 

recyclées.

RÉSULTAT ATTENDU : 
De nouvelles sources d’approvisionnement et occasions d’écoulement des matières récupérées sont identifiées et les 
débouchés sont plus nombreux.

Lors de la mise en œuvre de la GDSM, il est important de 
se rappeler que, culturellement, en Afrique de l’Ouest, la 
gestion des déchets ménagers incombe aux femmes.  
La propreté du cadre de vie du ménage est davantage la 
responsabilité de la femme que de l’homme. Les femmes 
jouent un rôle prépondérant dans la salubrité des 
ménages, dans l’entretien des places publiques (rues et 
marchés publics) et dans les activités de valorisation. 
Leur apport à la communication et à la sensibilisation 
pour des pratiques environnementales plus saines est 
essentiel. Nous avons observé d’ailleurs qu’elles ont 
tendance à participer de bonne grâce à la sensibilisation 
des habitants des quartiers. 
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Évaluation continue de la GDSM

L’évaluation continue de la GDSM vise à mesurer son efficacité une fois mise en œuvre. Elle se mesure ultimement par la 
satisfaction des usagers (les ménages). La mise en place de mécanismes d’évaluation et de contrôle doit permettre 
d’atteindre la coordination des activités prévues dans la planification de la GDSM. 

L’intégration de mécanismes d’évaluation et de contrôle est prévue dans la planification de la  mise en œuvre de la 
GDSM dès le départ. Des tableaux de bord ont été mis en place et des critères de performance ont été établis (afin 
d’obtenir une évaluation continue) par structure pour permettre le suivi, le contrôle et l’exercice judicieux de l’activité.

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE LA GDSM DANS LA VILLE

OBJECTIF : 
Préparer un plan d’évaluation continue et de contrôle de l’efficacité de la GDSM (activité sous la direction du Comité 
de mise en œuvre). 

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Identifier et nommer un responsable de l’évaluation ;
• Préparer un échéancier d’évaluation ;
• Établir des critères d’évaluation ;
• Préciser le pourcentage de participation des ménages par quartier ;
• Préciser les quantités recueillies par classe de DSM ;
• Les critères de performance doivent définir la période dont dispose l’ONG de précollecte pour remplir sa 

mission ; 
• S’assurer que l’ONG de précollecte répond efficacement aux plaintes des ménages et respecte ses 

engagements en termes de fréquence de passage par semaine et qu’elle applique la grille de tarification ;
• S’assurer que les transporteurs rendent compte mensuellement de l’évolution de leurs activités à la mairie ;
• Élaborer un tableau de bord par secteur et par arrondissement ;
• Former des comités d’arrondissement, sous la tutelle d’un chef d’arrondissement, pour assurer le suivi et le 

contrôle des décisions et des activités à mener selon le planning retenu dans le tableau de bord, qui comporte 
des critères de performance pour chaque ONG ;

• Préciser les améliorations à apporter ;
• Vérifier les incidences sur l’environnement, la santé, l’emploi, etc.

RÉSULTAT ATTENDU : 
La capacité et l’expertise de mesurer efficacement d’une manière continue la GDSM et le niveau de satisfaction des 
usagers sont développées.
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Échéancier de la mise en œuvre de la GDSM

Une fois les objectifs, les activités à réaliser ainsi que les résultats attendus précisés, il est nécessaire d’établir un 
échéancier permettant d’identifier les responsables d’activités à exécuter pour les composantes 100, 200, 300, 400 
et 500 du plan de mise en œuvre de la GDSM. La préparation de l’échéancier implique de faire une distinction entre 
les activités consécutives et concomitantes. Le calendrier est souvent représenté sous forme d’un graphique de 
Gantt comprenant les activités à accomplir, l’identification des responsables d’activités et le calendrier en soi.

Nous savons tous que la dimension « temps » est un aspect fondamental d’un échéancier. Or, la dimension temps 
est reliée de près à l’axe transversal de la culture du modèle et doit retenir l’attention d’un responsable de projet 
de GDSM. 
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Tout processus de gestion implique une phase d’évaluation et de contrôle, et la gestion de projet n’échappe pas à  
cette règle. L’évaluation de la mise en œuvre proprement dite du projet vise à vérifier si la planification de sa mise en 
œuvre a été exécutée efficacement, à mesurer les écarts par rapport aux objectifs initiaux et à s’assurer que, le cas 
échéant, les correctifs appropriés ont été apportés.

Évaluation de la mise en œuvre de la GDSM 
       
Pendant toute la durée des étapes de mise en œuvre de la GDSM, le Comité de mise en œuvre doit s’assurer de susciter 
un feedback sur le déroulement des activités. Il a été démontré bien souvent dans le passé qu’il est nécessaire d’apporter, 
en cours de route, des correctifs à une démarche même si la planification a été effectuée avec le plus grand soin.

ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GDSM 

OBJECTIF : 
Préparer un plan de contrôle et d’évaluation (avec échéancier) de la mise en œuvre de la GDSM (activité sous la 
direction du Comité de mise en œuvre) et du respect de l’échéancier, en s’assurant que le contrôle d’avancement des 
activités se fait concurremment avec le contrôle des coûts. 

ACTIVITÉS À RÉALISER :
• Identifier et nommer un responsable de l’évaluation ;
• Préparer un calendrier d’évaluation ;
• Spécifier les groupes qui seront appelés à contribuer à l’évaluation ;
• Préciser les informations requises (état d’avancement des activités, qualité, coûts encourus) ;
• Déterminer des méthodes de collecte de l’information :

o Données financières (vérification du respect du budget) ;
o Questionnaires ;
o Entretiens individuels et focus groupe ;
o Observation directe.

• Confectionner un instrument de mesure ;
• Analyser  les données ;
• Identifier les correctifs à apporter et leurs coûts ;
• Planifier les correctifs à apporter ;
• Effectuer une nouvelle mise à jour de l’échéancier si nécessaire.

RÉSULTAT ATTENDU : 
Le niveau de réussite de la mise en œuvre de la GDSM et du respect de l’échéancier est suivi et mesurable.

L’évaluation et le contrôle permettent d’ajuster la gestion du processus et, suivant les résultats obtenus, de planifier de 
nouvelles actions en cherchant à les améliorer. Les modes d’évaluation peuvent faire appel, notamment, aux données 
financières, aux questionnaires, aux entretiens, aux réactions des usagers et des acteurs.



6. Conclusion
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Nous avons mis en relief, au début de ce guide, que l’écla-
tement des populations urbaines occasionné par l’exode 
rural, accompagné d’une explosion démographique, a 
joué un rôle sérieux dans la prolifération des ordures 
ménagères en stimulant les populations de plusieurs 
grandes villes ouest africaines à accroître leur consom-
mation. À ce phénomène, s’est ajoutée la venue de la 
mondialisation.

Cette croissance exponentielle des ordures ménagères a 
grandement contribué à contaminer la nappe phréatique 
des milieux de vie, tout en occasionnant des problèmes 
de santé chez les personnes vivant dans les grandes 
agglomérations urbaines. Il faut ajouter à cela la pro-
lifération de dépôts sauvages et le largage d’ordures le 
long des routes et dans les cours d’eau. 

Le guide que nous avons présenté a pour but d’aider un 
organisme jouant le rôle d’interface dans une ville 
d’Afrique de l’Ouest, à résoudre cette problématique des 
DSM, dans le but d’assainir le milieu de vie des populations 
urbaines, en proposant une démarche permettant de 
capitaliser sur les dynamiques communautaires. 

Cette démarche s’amorce par une analyse de la situation 
actuelle ainsi qu’une étude de faisabilité. Un projet de 
planification de mise en œuvre de la GDSM est ensuite 
présenté, suivi d’une phase d’évaluation. 

Les tableaux qui apparaissent plus bas visent à sensibili-
ser le lecteur à certains facteurs qui peuvent contribuer à 
favoriser le succès de la GDSM et à d’autres qui méritent 
d’être évités.

Finalement, il faut se rappeler que toute intervention  
à caractère économique en Afrique de l’Ouest doit 
favoriser l’employabilité des diplômés sans emploi et 
des jeunes déscolarisés. Les investissements dans ce 
secteur peuvent constituer une porte de sortie face à  
la situation incertaine de pauvreté dans laquelle  
les jeunes se trouvent. Ainsi, cette couche juvénile, 
notamment les charretiers, les récupérateurs, les 
précollecteurs, les fouilleurs pourront, de par leurs 
activités, accroître leurs revenus. 

FACTEURS DE SUCCÈS

• L’approche globale est privilégiée dans la conception d’un plan de gestion des DSM ;
• L’intervenant (s’il est étranger) accorde hâtivement une importance aux différences culturelles dans la prise de 

décision et les communications ;
• La motivation des acteurs est élevée ;
• Les acteurs cherchent à établir un véritable partenariat fondé sur la confiance mutuelle ;
• Un rôle important est accordé à l’établissement d’un plan de zonage et d’une base de données ;
• Un effort essentiel est consenti à la sensibilisation et à l’animation efficaces des ménages et des intervenants ;
• Les divers acteurs profitent d’une formation pertinente ;
• Il y a apport d’expertise et de technologie ; 
• L’évaluation est participative ;
• Les divers acteurs de la GDSM ont des préoccupations collatérales.
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À ÉVITER

• Passer trop rapidement à l’action ;
• Sous-estimer l’importance du respect de la culture locale ;
• Prétendre qu’une planification méticuleuse retardera inutilement les actions ;
• Ordonner les activités de façon inadéquate ;
• Sous-estimer les coûts afin de susciter une plus grande adhésion à la GDSM ;
• Négliger de tenir compte de la prise en charge du projet par le milieu.

Le modèle de la gestion communautaire des déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest que nous avons présenté 
a déjà été utilisé avec succès et nous croyons qu’il peut être reproduit avantageusement dans d’autres milieux urbains.  
Nous espérons que ce guide servira d’accompagnateur dans d’autres démarches de mise en œuvre de la GDSM en 
Afrique de l’Ouest.
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ANNEXE A
Présentation du modèle de GDSM en Afrique de l’Ouest 

Tel qu’il a été mentionné, la « Modélisation de la gestion communautaire des déchets solides ménagers en Afrique de 
l’Ouest » a été réalisée dans le but de favoriser la transférabilité de ce type de projet et de le rendre ainsi accessible à 
d’autres villes au Bénin et ailleurs en Afrique de l’Ouest. Le modèle comporte trois composantes ainsi que quatre 
principaux enjeux qui doivent retenir l’attention et sur lesquels on doit obtenir le plus d’informations possibles, afin 
d’être en mesure de produire un plan d’action cohérent (voir la figure 5). Nous verrons ici certains concepts touchant la 
modélisation ainsi que les objectifs de la modélisation. Puis, nous aborderons la transférabilité du modèle, les principes 
à l’appui du modèle, ses principales composantes et ses principaux enjeux.

La modélisation

Un mot sert à exprimer une idée, un objet. Le mot n’est 
par conséquent pas l’objet mais la représentation de 
celui-ci. Dans la même veine, un modèle sert à exprimer 
une réalité.  C’est une synthèse, un cadre  conceptuel, une 
réduction de la réalité pour mieux la comprendre et 
pouvoir ensuite la reproduire. Un modèle, c’est donc ce 
qui sert de référence, un exemple à suivre, ce qui peut 
être reproduit à plusieurs exemplaires et ce qui mérite 
d’être imité.

Les objectifs de la modélisation

La modélisation de la gestion communautaire des 
déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest vise à 
développer un exemple de gouvernance novateur qui :

• Maximise le partenariat entre les différents acteurs 
(gouvernement, ONG, société civile, organismes 
internationaux) ; 

• cible la problématique de la gestion des déchets 
solides ménagers dans les grandes villes d’Afrique 
de l’Ouest. 

Ce modèle, construit à partir de l’expertise québécoise 
acquise au Québec (Canada) et en Afrique, devrait 
permettre de consolider le transfert d’expertise à d’autres 
pays d’Afrique. Cette représentation sous forme de 
modèle tient compte de la réalité du milieu adaptable à 
la ville ciblée. 

La transférabilité du modèle

L’approche adoptée s’inspire de la modélisation 
systémique qui permet de mettre en évidence la 
complexité de la réalité sociale. Suivant cette approche, 
le modèle vise à contribuer à l’intelligibilité de l’objet 
observé. La modélisation systémique s’intéresse aux 
processus (dynamiques et interactions) des acteurs face 
aux enjeux. Elle prend en compte la variété des 
composantes existantes, qui caractérisent le milieu, pour 
mieux cerner la réalité.

Nous estimons que toutes les interactions ainsi que les 
interdépendances que nous décrivons entre les 
différentes composantes et les enjeux transversaux sont 
l’expression modélisée de la réalité du projet de GDSM  
au Bénin. Nous présumons que, dans des situations 
similaires, une approche reposant sur ce modèle est 
susceptible de permettre aux intervenants de mieux 
saisir la problématique de la situation et d’atteindre les 
objectifs d’efficacité et de satisfaction des usagers (et des 
divers acteurs impliqués dans le projet), comme ce fut le 
cas dans le cadre du projet de GDSM au Bénin. 

En effet, le modèle utilisé à Cotonou a permis d’obtenir 
de bons résultats au terme de l’implantation de la GDSM. 
Ce modèle est actuellement utilisé avec succès à Ouidah, 
une autre ville du Bénin. C’est pourquoi nous croyons 
que la transférabilité du modèle dans d’autres villes 
d’Afrique de l’Ouest est concevable et que son application, 
en tenant compte des conditions locales, permettra 
d’atteindre des résultats probants. 
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Pour plusieurs auteurs, la gouvernance repose sur  
deux groupes d’acteurs : les gouvernants, qui ont la 
responsabilité de mettre en place une organisation 
gouvernementale efficace, et les gouvernés (les citoyens) 
qui ont la responsabilité d’apporter une contribution 
pertinente aux activités socioéconomiques et politiques 
de leur territoire. 

La gouvernance est liée à la volonté de développer le 
capital social et de créer les conditions nécessaires à une 
activité économique et politique efficace (Putman, 1993).  
On retiendra surtout le constat de Koolman (1993) qui 
démontre que dans un processus de gouvernance,  
un acteur (privé ou public) peut difficilement prendre le 
dessus sur les autres parce qu’il ne dispose pas de  
toutes les connaissances, les compétences et les 
ressources nécessaires pour s’attaquer seul au problème. 
La gouvernance est toujours un processus interactif entre 
acteurs multiples.

  4 Une approche participative et communautaire. 
La participation d’un milieu peut susciter un 
sentiment de collaboration à la réalisation d’objectifs 
où tous y trouvent un avantage commun, ce qui 
suscite souvent un sentiment d’appartenance et 
d’attachement envers la mise en œuvre d’un projet 
comme celui de la GDSM.  Toutefois, un accroissement 
de la participation à la prise de décision implique 
que les tâches des gens du milieu soient plus 
complexes tout en comportant plus d’incertitude  
(il est parfois plus difficile de décider que d’exécuter), 
nécessitant ainsi un recours à la formation.  

La formule participative n’implique pas que tous les 
acteurs participent à toutes les décisions, puisque d’une 
manière générale, les décisions doivent se prendre le 
plus près possible du lieu de l’action.  Ainsi, les décisions 
sur la stratégie se prennent par le Comité de mise en 
œuvre de la GDSM tandis que celles touchant l’exécution 
du travail se prennent au niveau des intervenants situés 
plus bas dans la hiérarchie.  On peut donc responsabiliser 
un acteur en lui fixant un objectif à atteindre et en lui 
laissant le soin de choisir les moyens nécessaires pour 
l’atteindre. D’une manière plus générale, la participation 
à la prise de décision permet l’appropriation, par  
les communautés locales, de leur développement.  
Or, l’approche participative communautaire s’adresse à 
tous les membres d’une communauté y compris les 
femmes et les plus jeunes. 

Les principes à l’appui du modèle 

Un modèle est lui-même calqué sur d’autres modèles ou 
principes servant de guide aux actions. Par exemple, le 
modèle bureaucratique est édifié sur la conformité des 
membres de l’organisation à des règles et procédures.  
En ce qui concerne notre modèle de GDSM, il est fondé 
sur une approche communautaire et égalitaire et sur 
quelques autres principes fondamentaux.

  1 Une approche holistique. Une revue de la littérature 
ainsi que l’analyse des informations recueillies dans 
le cadre du projet de Cotonou, au Bénin, nous ont 
amenés à l’élaboration d’un modèle holistique et 
interactif de la gestion durable des déchets solides 
ménagers en Afrique de l’Ouest. Un modèle holistique 
a pour caractéristique d’envisager une problématique 
dans sa globalité et d’une manière dynamique en 
tenant compte des principales interactions entre les 
diverses composantes en cause. 

  2 Une démarche itérative. La conception de ce 
modèle de gestion découle d’un processus itératif 
et évolutif (i.e. en boucle plutôt que linéaire). Il en 
est de même pour son application subséquente. 
Ainsi, par exemple, une cueillette préliminaire de 
données peut conduire à une étape suivante et 
parfois amener un responsable de projet à faire  
un retour en arrière, afin de bonifier sa première 
esquisse jusqu’à la présentation d’un plan définitif 
d’intervention acceptable.

  3 La gouvernance locale. La gouvernance se rapporte 
au rôle de l’État dans la société, à la gestion, aux 
activités socioéconomiques dans les secteurs public, 
privé et communautaire, ainsi qu’au degré de 
participation de la société civile à la gestion de la 
société dans son ensemble. De l’avis de la Banque 
mondiale, chef de file des organismes qui ont 
vulgarisé le concept de gouvernance dans les années 
1990, la gouvernance « représente la manière dont le 
pouvoir s’exerce dans la gestion des ressources 
économiques et sociales d’un pays en vue de son 
développement » (Banque mondiale, 1992). 
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  5 L’importance de l’égalité et du respect mutuel 
des partenaires. Dans bien des cas, les pays en 
développement sont en mesure de mettre en place 
leurs propres structures et de résoudre leurs propres 
problèmes. C’est pourquoi, de nos jours, les respon-
sables d’ONG en provenance de l’étranger ont 
tendance à ne plus imposer leurs technologies ainsi 
que leurs modes de gestion lorsqu’ils interviennent 
dans un pays hôte. Un partenariat entre les deux 
parties doit s’établir en tenant compte des 
compétences de chacun et des conditions locales. 
Par exemple, l’utilisation de gros camions à ordures, 
tels que ceux utilisés en Amérique du Nord, ne 
conviendrait pas dans une ville comme Cotonou en 
vertu de l’étroitesse et de la fragilité (base de sable) 
de bien des rues.

Une collaboration entre les acteurs locaux (ministères, 
élus locaux, comités de gestion, comités de quartier, 
usagers, collecteurs, récupérateurs, ménages, associa-
tions, etc.) se révèle un facteur-clé de succès du projet. 
Des acteurs locaux clés doivent être recrutés, puis impli-
qués dès le départ dans le projet et se sentir responsa-
bles de sa réussite et ce, de la précollecte à la valorisation 
des ordures. Une assistance technique externe (locale ou 
étrangère) pour l’analyse de faisabilité et la mise en 
œuvre de la GDSM s’avère également un facteur impor-
tant de réussite du projet.

  6 Une adaptation des pratiques de gestion à la 
culture locale. La gestion d’un projet implique une 
adaptation des pratiques au contexte local. C’est le 
cas notamment de la gestion des ressources 
humaines et des structures organisationnelles 
(centralisation – vs –  décentralisation). Par exemple, 
dans un milieu où une structure hiérarchique est 
hautement valorisée, il est plus difficile de faire 
accepter le concept de gestion participative. Il serait 
également plus difficile d’implanter une philosophie 
de décentralisation dans un milieu où l’on retrouve 
une très forte centralisation des pouvoirs.

Les trois composantes du modèle

1) Composante stratégique

La composante « stratégique » du modèle est scindée  
en cinq éléments sous-jacents : politique,  juridique,  
financier,  technique et environnemental. 

Par exemple, sur le plan politique, la priorité doit être 
accordée à la GDSM par la mairie concernée ainsi que les 
autres instances politiques. Sur le plan juridique, il faut se 
demander s’il existe des lois sur la GDSM ainsi que sur la 
décentralisation. Sur le plan financier, il faut savoir s’il est 
possible pour la mairie  d’accorder un financement de la 
filière et s’il est envisageable de faire financer la précol-
lecte elle-même par les ménages. Sur le plan technique, 
les estimations de volume sont susceptibles de permet-
tre une appréciation réaliste des moyens à mettre en 
œuvre pour assurer une certaine efficacité. Enfin, sur le 
plan de l’environnement, la précollecte étant souvent 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest une activité à haute 
intensité de main-d’œuvre, elle est susceptible de réduire 
le chômage tout en permettant de réduire la pollution 
par hydrocarbure.

2) Composante gestion des processus

La composante « gestion des processus » est subdivisée 
en deux éléments : institutionnel et organisationnel.  
Par exemple, sur le plan institutionnel, les acteurs doivent 
être mis en réseau. Sur le plan organisationnel, les rôles 
et responsabilités de chacun doivent être précisés.  
La position de chaque acteur doit être établie et officiel-
lement reconnue, et chacun d’eux doit être conforté dans 
son rôle. En outre, tous les acteurs doivent avoir une 
meilleure compréhension des enjeux et des changements 
nécessaires pour atteindre les objectifs d’assainissement.

3) Composante acteurs

La composante « acteurs » a été scindée en cinq élé-
ments :  motivation, vision, professionnalisme/formation, 
performance (critères) et leadership. 

La motivation des acteurs peut se révéler un engage-
ment social et est souvent conditionnée par la possibilité 
d’obtenir un revenu. Elle est d’autant plus grande que la 
sécurité d’emploi est assurée et que les perspectives de 
rémunération sont intéressantes.
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La vision permet de transcender les différends entre les 
acteurs. Le développement réussi nécessite de forger 
une vision commune du devenir du projet. Or, inculquer 
une vision aux acteurs nécessite une communication 
constante. 

Pour sa part, la formation est un élément fondamental 
dans la perception de l’acteur par rapport à son travail. 
Elle lui permet de rationaliser toutes les difficultés reliées 
à l’exercice de sa profession et de proposer des améliora-
tions pouvant être mises en pratique. 

Quant aux critères de performance, ils permettent 
d’obtenir un consensus sur les objectifs d’assainissement 
et le niveau d’efforts à déployer par les acteurs. 

Enfin, le leadership découle souvent de la disparité  
du savoir faire entre les acteurs. Créer la solidarité  
entre les acteurs permet cet échange fructueux pour 
émanciper les plus faibles et les pousser à suivre la voie 
des meneurs.
 

SOMMAIRE DES COMPOSANTES

STRATÉGIQUE
GESTION DES
PROCESSUS

ACTEURS
SYSTEME DE  

GESTION MUN.

- Recherche des moyens 
les plus efficaces

- Plans :
   politique 
   juridique
   financier 
   technique
   environnemental

- Vision d’ensemble de 
l’organisation et de 
l’environnement

- Manières de faire, 
modes de gestion

- Planification, 
organisation, mise en 
œuvre, suivi et contrôle

- Motivations, 
connaissances et  
compétences

- Respect de l’égalité 
entre les sexes et 
application de mesures 
concrètes

- Transfert des  
connaissances

- Rendre la collectivité 
autonome

- Implication de la mairie

- Coordination des 
acteurs

Les quatre enjeux transversaux du modèle

1) Culture

La culture représente une conception partagée de la vie, de la réalité et repose sur les valeurs (une chose pouvant être 
bonne ou mauvaise) et les coutumes d’une société. Ce qui est hautement valorisé dans un pays peut se révéler trivial 
dans un autre. Pour contribuer au succès d’un projet, il est essentiel de miser sur les valeurs culturelles environnantes.

2) Gouvernance

L’enjeu transversal de la gouvernance comporte quatre dimensions corollaires : autonomie/décentralisation, responsa-
bilité, communication et participation. 

Sur le plan d’une plus grande autonomie généralement associée à une plus grande décentralisation, notons que la 
décentralisation doit permettre de transmettre à la municipalité la responsabilité de la filière de gestion des ordures.  
Les services nationaux doivent désormais se limiter à  veiller à ce que la filière respecte les principes de la politique 
nationale.
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En ce qui a trait à la responsabilité, il peut être intéressant 
d’introduire la notion de critères de performance. 
L’administration municipale peut alors être évaluée sur la 
base des résultats. Par conséquent, les actions menées  
en matière de gestion des ordures doivent être 
suffisamment connues de la population, afin que celle-ci 
puisse apprécier adéquatement l’équipe en place, d’où 
l’importance de la communication. 

Enfin, en ce qui concerne la participation, il faut favoriser 
l’apprentissage collectif, l’échange de savoirs et de 
savoir-faire, la mise en place de mécanismes de 
concertation et de gestion de conflits, et promouvoir 
l’existence d’une communauté apprenante. Il est souhai-
table que les ONG qui reçoivent le cautionnement 
d’exercer la précollecte, soient en contact direct avec les 
populations. Ces dernières contribuent ainsi au contrôle 
du système, puisqu’elles paient directement les ONG 
pour le service rendu. Il en découle parfois des conflits 
et il est donc essentiel de mettre en place des 
mécanismes de concertation et de gestion des conflits. 

3) Éthique

L’enjeu de l’éthique comporte six corollaires : le respect 
des acteurs, l’égalité entre les hommes et les femmes, la 
solidarité, la justice sociale, le partage des informations 
stratégiques et la recherche du bien commun.

La possibilité donnée aux acteurs de prendre part à la 
prise de décision concernant la gestion des déchets 
solides ménagers constitue une marque de respect 
généralement appréciée. Cela permet de réaliser que l’on 
fait tous partie d’une même collectivité. La contribution 
de tous les acteurs est importante. En effet, par exemple, 
le travail des précollecteurs est le fondement même  
du système. Il est donc primordial de reconnaître 
l’importance de leur apport. 

4) Développement durable

L’importance du développement durable est reconnue 
actuellement par la plupart des décideurs politiques  
et économiques de la planète. La place privilégiée 
qu’occupent les dimensions sociales, économiques et 
environnementales n’est plus à démontrer. Dans bien des 
villes des pays du sud, c’est davantage la mise en place 
d’un système viable de gestion des déchets solides 
ménagers qui pose le problème le plus sérieux.

L’enjeu du développement durable comporte quatre  
volets : 1) le développement de techniques sûres,  
propres et sobres ; 2) la création d’emplois durables ;  
3) la pérennité du système de gestion ; 4) la protection de 
l’environnement et la régénération des ressources. 

Les choix technologiques doivent répondre aux 
normes environnementales, tout en respectant les 
capacités municipales en termes financier et technique. 
La précollecte doit pouvoir donner des résultats dans 
les conditions les plus difficiles et être suffisamment 
flexible pour s’adapter aux réalités techniques et 
économiques du milieu. 

Sensibiliser la population à l’importance de valoriser le 
développement durable via des activités qui tiennent 
compte de la protection et de la sauvegarde de l’envi-
ronnement, est une démarche importante. Pour cela,  
il est nécessaire de mettre en place les conditions néces-
saires au développement durable (soit l’utilisation des 
ressources par la génération présente sans compromet-
tre l’accès à ces ressources pour la génération future). 

Le développement durable revêt également un aspect 
socioéconomique, puisque le fait d’instituer la cueillette 
des ordures ménagères dans une ville représente une 
activité génératrice de revenus, contribuant ainsi à 
réduire la pauvreté. C’est une source de revenus impor-
tante pour bien des groupes de citoyens marginalisés. 
C’est le cas du ramassage des ordures par les charretiers, 
les maraîchers, les jeunes balayeurs, les femmes récupé-
ratrices, chacun souhaitant s’approprier une plus grande 
zone d’intervention.

Enfin, la gestion de la collecte des ordures, tout en 
permettant d’assainir l’environnement urbain et d’amé-
liorer les conditions sanitaires, peut devenir un enjeu de 
développement par l’attrait de nouvelles entreprises et 
par l’accroissement des activités touristiques.
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SOMMAIRE DES ENJEUX

CULTURE GOUVERNANCE ÉTHIQUE
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

- Valeurs différentes = 
comportements 
différents 

- La culture affecte les 
idéologies

- Impact sur les pratiques 
de gestion

- Pouvoir et  hiérarchie 
–vs– décentralisation et 
participation

- Miser sur les potentiels 
des  acteurs locaux

- But : cadre collectif 
d’action

- Harmonisation de  la 
société civile et  du 
secteur public

- Normes et valeurs  qui  
servent de guide

- Respect des droits des 
personnes 

- Respect de  
l’environnement

- Amélioration des 
conditions de vie des 
citoyens

Figure 5

Modèle de gestion durable des déchets solides ménagers 
en Afrique de l’Ouest
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