
Municipal Solid 
Waste Initiative

Small Climate Action Plan

City: Porto-Novo (Benin)
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1) Priorité d’action
Priorités Objectifs

Priorité 1: Augmenter le taux 
de collecte

Priorité 2:développer la 
valorisation sur les points de 
regroupement

Priorité 3:Sensibiliser la 
population pour favoriser leur 
adhésion a la precollecte
éviter les dépôts sauvages et 
le brûlage

Priorité 1: 
Acquerir 5 camions Ampirols a essence pour la collecte d’ici 2025
Acquerir 4 tricycles pour 5 arrondissements pour la précollecte d’ici 
2025
Construire 6 points de collecte et de valorisation: Pour atteindre un 
taux de collecte de 35 %

Priorité 2:
Développer la valorisation au niveau des 10 anciens points de collecte 
+ Construire 6 points de collecte et de valorisation (5000 T/an en 
compostage)

Priorité 3: Inscrire la gestion des déchets comme l’un des défis 
prioritaires des élus et le personnels communal par formation et 
équipement. 
Mettre en place une campagne de sensibilisation des ménages  en 
faveur de l’abonnement

Priorité 4: Acheminer près de 1 000 t/an de déchets triés à la source 
 l  it  d  t f t



1) Besoins de la ville
Priorités Besoins / Moyens nécessaires

Priorité 1: Augmenter le taux de collecte

Priorité 2:développer la valorisation sur 
les points de regroupement

Priorité 3:Sensibiliser la population pour 
favoriser leur adhésion a la precollecte
éviter les dépôts sauvages et le brûlage

Assistance technique pour une optimisation 
de la filière pré-collecte / Collecte
Appui institutionnel et organisationnel  des 
associations de précollecte
Assistance technique pour le développement 
d’unités de compostage / renforcement des 
opérateurs locaux de valorisation et recyclage

Appui à la conception et au montage d’un 
projet pilote de collecte sélective
Appui a la mise en place de 2 campagnes de 
communication par an j’usqua 2025



1) Résultats escomptés
Priorité Résultats / Deadline

Priorité 1: Augmenter le taux de collecte

Priorité 2:développer la valorisation sur 
les points de regroupement

Priorité 3:Sensibiliser la population pour 
favoriser leur adhésion a la pre-collecte 
éviter les dépôts sauvages et le brûlage

Le taux de collecte atteint 50% d’ici 2025

Les 16 centre collecte et  de valorisation 
permettent le traitement d’au moins 1/3 
des déchets issus de la pré-collecte à 
partir de  2025

La commune alloue un budget suffisant 
pour une gestion durable de ses déchets

Le taux d’abonnement des ménages a 
augmenté a 60%

60% de la population adhérent au 
système de gestion des déchets 



1) Résultats escomptés
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Objectif global du plan d’action: réduire les émissions de SLCPs de 16 749 Teq
CO2 en 2025



Thank you!
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