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Troisième atelier à Porto-novo
Municipal Solid Waste City Network Program
Du 26 au 28 février 2018

Municipal Solid Waste Initiative: City Network in Africa (Troisième atelier à Porto-novo)

Contexte :
Le troisième et dernier atelier de la formation des dix (10) communes africaines sur la réduction des
polluants climatiques au sein de la filière déchets s’est tenu à Porto-Novo dans l’enceinte du centre
SONGHAI.
Cet atelier est organisé dans la cadre d’un co-financement des activités de Re-Sources et a regroupé
les responsables techniques communaux de villes venus de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dakar (Sénégal),
Douala (Cameroun),
San Pedro (Côte d’Ivoire),
Antananarivo (Madagascar),
Lomé (Togo),
Butembo e(RDC),
Porto Novo (Bénin),
Sikasso (Mali),
Ouagadougou (Burkina Faso)
Agadir (Maroc)

L’atelier a été organisé concomitamment par l’association GEVALOR porteuse du projet et la commune
de Porto-Novo à travers son représentant local au sein de la CCAC.
Quatre (4) experts ont été mobilisés pour assurer la formation :
-

Edem KOLEDZI (Université de Lomé, Laboratoire GTVD)
Emmanuel Ngnikam (Coordinateur de l’ONG ERA-Cameroun)
Bernard Nonguierma (Coordinateur du centre Re-Sources)
Julien Garnier (Représentant local de GEVALOR en Afrique de l’Ouest)

Objectif de la formation :
La formation avait pour objectif :
-

D’analyser les productions des divers participants issus de l’outil SWEET
D’identifier les priorités climats pour chacune des villes participantes
D’analyser les émissions de polluants climatiques / et les émissions par habitant
De concevoir un plan d’action climat pour chacune des villes
D’analyser les émissions issues à travers un scénario alternatif selon le plan d’action climat
fixé par chacune des villes
D’armer les villes à l’utilisation de son plan d’action climat auprès de ses partenaires
techniques et financiers où pour la recherche financière afin d’en assurer la mise en œuvre
De capitaliser sur les nouvelles expériences, et évolution de chacune des villes en matière de
réduction des polluants climatiques
D’identifier les perspectives pour la suite post-formation (Dynamiser le réseau / Faciliter la
mise en œuvre du Plan d’Action Climat)
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JOUR 1 : 26 février 2018
Il doit être noté, que la commune d’Agadir a intégré le réseau en fin de parcours et était
présente à cet atelier, constituant ainsi un réseau de 10 villes.
Le programme de la journée était le suivant :
-

1) Mot d’ouverture par les organisateurs : Commune de Porto-Novo (à travers le représentant
du service coopération décentralisée) et Gevalor à travers son représentant local

-

2) Ouverture officielle par M. le Maire de la Commune de Porto-Novo

-

3) Présentation du city assessment de la commune d’Agadir

-

4) Séance de travail en groupes sur l’identification des priorités climats pour chacune des villes,
en synthétisant les résultats du city assessment et du SWEET.

-

5) Analyse comparative des émissions de polluant sur chacun des territoires (TeqCO2 / Hab.)

Les points forts de la présentation city assessment de la commune d’AGADIR :
-

Un cadre législatif très dense fixant de manière précise la gestion des déchets et les diverses
modalités de traitement. Le cadre législatif bien défini est souvent une lacune présente dans
les Etats où se situent les villes intégrant cette formation. Cela vient impacter le champ des
possibilités d’action pour les villes en matière de traitement de leurs déchets.

-

Une caractérisation des déchets qui concentre toujours un fort taux de matière organique
(45%)
Un Ratio de production de déchets par Habitant, relativement plus élevé que la moyenne des
autres villes. Ce ratio a un impact significatif sur la quantité de polluant émis sur le territoire

-

-

Un bel exemple de réhabilitation d’une décharge : Couverture / dégazage / Reboisement

-

Présentation des travaux de construction du nouveau CET d’Agadir. La réelle problématique
qui se pose sur le territoire à l’échelle du traitement est la gestion des lixiviats (notamment
très couteuse).

-

Une volonté de la commune à vouloir formaliser l’action des chineurs sur la décharge à trajet
la réalisation d’un centre de tri.

-

Un taux de collecte très important (près de 90%) avec un traçage des camions par GPS pour
optimiser les circuits de collecte. Ce traçage GPS permet également d’identifier rapidement
les points noirs sur le service de collecte.
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-

Afin de réduire le volume de déchets à enfouir, la commune d’Agadir devrait très
prochainement s’orienter vers un traitement de la matière organique par Pyrolyse. Il s’agit
d’une des premières expériences à l’échelle internationale sur les déchets ménagers. Ce
système de traitement fonctionne en circuit fermé, et anaérobie, donc devrait posséder un
bilan carbone relativement positif.

-

La commune d’Agadir dispose d’un laboratoire mobile permettant de mesurer les émissions
de polluant (GES) sur des zones précises de la ville.

Emissions de polluants climatiques à courte durée de vie par territoire (issues du SWEET TOOL Baseline) :

497 109

475 212
89 816

34 884

183 174

TEQCO2/AN 2020

252 092

1 325 440

1 404 191

109 190

973 293

L’analyse comparative en quantité de TeqCO2 par an (Graphique 1) permet de déterminer quelles sont
les villes les principales émettrices de polluants climatiques. Les quantités de SLCPs émis sont relatifs
à la population sur le territoire et ne permet pas de les comparer entre elle. Pour procéder à une telle
comparaison, les émissions de SLCPs ont été rapporté au nombre d’habitant (Graphique 2).

Graphique 1 : Emissions de SLCPs par ville horizon 2020

Graphique 2 : Emissions de SLCPs /Hab (2020)
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Commune d’Antananarivo :
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Les graphiques ci-dessus constituent la synthèse de l’ensemble des outils SWEET ayant été produit par
les dix (10) communes participantes. Sur la base de ses résultats, chacune des communes a pu
identifier ses priorités climats.
Séance de travail en groupe sur les priorités climats des villes
A travers l’analyse de l’outil SWEET chaque ville a identifié ses priorités climats :
Agadir

1/ Mettre en place un nouveau centre de valorisation
2/ renforcer la flotte en privilégiant des camions au gaz naturel
3/Accroitre le taux de valorisation de 10 à 90% des déchets produits horizon 2020.

Antananarivo

1/Investissement dans la flotte de collecte pour accroitre la couverture
2/ réduire les émissions sur la décharge à travers le programme de désenfumage et la
valorisation de la matière organique en compost
3/ réduire les volumes entrants en décharge en privilégiant les initiatives de tri et
valorisation en amont de la collecte

Butembo

1 / accroitre le taux de collecte des déchets
2/ aménager et contrôler la décharge pour éviter les feux et le brûlage des déchets
3 et 4/ Inclure et renforcer les expériences pilotes de tri et de valorisation des déchets :
Plastique / Matière organique

Douala

1/ aménagement et mise en exploitation de la nouvelle décharge de Ngombe
2/ construction de 2 centre de transfert pour optimiser les distances de collecte
3/ Se doter d’un schéma directeur pour optimiser l’ensemble de la filière
4/ Développer le potentiel de valorisation selon la caractérisation des déchets

Lomé

1/ se doter d’un schéma directeur fonctionnel (et prenant en compte la dynamique du
Grand Lomé)
2/ Optimiser l’ensemble de la filière (construction de centre de transfert pour optimiser
les distances de collecte)
3/Intégrer et promouvoir les initiatives e valorisation notamment de la matière
organique, et sécuriser/réhabiliter l’ancienne décharge.

Ouagadougou

1/ Améliorer le transfert des déchets (pré-collecte-collecte) et accroitre le volume de
déchets à collecter
2/ Accroitre le volume de déchets à valoriser (par : Compostage / recyclage des
plastiques / Etude d’autres filières) => orienter la valorisation vers des système
économiques rentables.
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4/ renforcer les compétences des décideurs pour valider et porter politiquement le plan
d’action climat
5/ Améliorer les conditions de financement du service => Impact climatique sur
l’ensemble de la filière

Porto-novo

1/ réduire les émissions issues du brûlage des déchets à travers une structuration de la
filière collecte : Investissements véhicules (accroitre le taux de collecte) / Assurer la
jonction pré-collecte-collecte / Augmenter le nombre de point de regroupement /
acheminer les déchets vers le CET
2/ Initier la valorisation des déchets en amont pour réduire les quantités à collecter et à
enfouir (valoriser sur les points de regroupement)

Sikasso

1/ Accroitre le taux de collecte pour réduire les polluants issus du brûlage des déchets
2/Investir pour accroitre le nombre de site de transfert
3/ augmenter le volume de déchets valorisés sur les sites de transfert (notamment la
matière organique)
4/ Mener des actions de sensibilisation des ménages : pour l’adhésion au système
municipal et éviter le brûlage des déchets au niveau du foyer.

Dakar

1/ Se doter d’un CET (réhabiliter la décharge de Mbeubeus)
2/ Mettre en place des centres de tri et valorisation pour limiter l’enfouissement
3/ se doter d’un parc véhicule moins polluant
4/ adapter les points de collecte pour faciliter l’accès aux recycleurs informels
5/ Renforcer et formaliser certains secteurs de la filière informelles
6/ renforcer les compétences des décideurs pour valider et porter politiquement le plan
d’action climat

San-Pedro

1/ Accroitre le taux de collecte des déchets pour éviter la dégradation à l’air libre en ville
2/ développer des centres de tri et de valorisation des déchets
3/ Se doter d’un CET
4/ Mettre en place des infrastructures adaptées aux actions du secteur informel
5/ Optimiser les circuits de collecte pour éviter les émissions de noir de carbone : se doter
d’une planification et d’un renouvellement du parc roulant
6/ renforcer les compétences des décideurs pour valider et porter politiquement le plan
d’action climat
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JOUR 2 : 27 février 2018
Le programme de la journée était le suivant :

-

Réalisation d’un Plan d’action climat : Priorités / Objectifs / Moyens à mettre en œuvre et
besoin / Résultats et deadlines
Utilisation de l’outil SWEET pour analyser la réduction des émissions de SLCPs grâce au Plan
d’action => définition d’un objectif générale climat
Evaluation des perspectives de mise en œuvre selon les territoires
Discussions ouvertes sur la suite du réseau Ouest Africain des villes

La réalisation du Plan d’action climat a aboutie aux objectifs suivants pour chacune des villes :
Agadir

Objectif général Climat : réduction de XX TeqCO2
A finaliser

Antananarivo

Objectif général Climat : réduction de près de 400 000 TeqCO2 en 2025
90% de taux de collecte / Augmenter parc véhicule / 3000 T/an de déchets valorisés sur
décharge / Réduire entre 0 et 5% de feux de décharge / 25 000 T/an de déchets recycler
en amont de la collecte

Butembo

Objectif général Climat : réduction de plus de 32 000 TeqCO2 2025
Accroitre le taux de collecte / aménager et contrôler la décharge / Valoriser 50% des
déchets collectés / programme de sensibilisation au service municipal de gestion des
déchets

Douala

Objectif général Climat : réduction de XX TeqCO2 (A finaliser)
Rendre opérationnelle la nouvelle décharge (brûlage du méthane au torchère)
/Aménager 2 sites de transfert et sécuriser du foncier pour construire des déchèteries /
Développer la filière de valorisation plastique

Lomé

Objectif général Climat : réduction de près de 230 000 TeqCO2
Faire passer le taux de collecte de 53 à 90% sur le grand Lomé / Sécuriser la décharge
d’Agoé-niyvé et fermer l’accès / Abaisser les coûts de traitement et collecte à la tonne =
construire de sites de transfert / Valorisation de 25% des déchets et recyclage à un taux
de 11%

Ouagadougou

Objectif général Climat : réduction de près de 251 000 TeqCO2
Atteindre un taux de collecte de 90% / Valoriser 25% des déchets / Construction
d’installation semi-industrielles de valorisation et écoulement de 80 % du produit
valorisé/ Paiement de la taxe et redevance / renforcement des capacités des élus

Porto-novo

Objectif général Climat : réduction de près de 17 000 TeqCO2
Passer à un taux de collecte de 35% / et construction de nouveaux points de
regroupement / investissement dans le parc véhicule / développer un pilote de
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valorisation par compostage = 5000 t/an / Former les élus et campagne de
sensibilisation à l’hygiène pour les populations.

Sikasso

Objectif général Climat : réduction de près de 36 400 TeqCO2
Accroitre le taux de collecte jusqu’à 50% / Valoriser entre 4 et 5000 tonnes de déchets
(soit 33%) / initier un pilote de tri des déchets à la source / formation des élus locaux /
Campagne de sensibilisation des ménages
Objectif général Climat : réduction de plus de 510 000 TeqCO2

Dakar

Ouvrir un Centre de tri et transfert / Reconvertir une partie de la décharge en CET /
Investir dans le parc véhicule / Valorisation de plastique (10 000t/an) / Campagne
d’information et de communication

San-Pedro

Objectif général Climat : réduction de près de 57 700 TeqCO2

Se doter d’un schéma directeur fonctionnel / valoriser entre 5 et 6 000 tonnes
de compost / Développer une expérience pilote de valorisation en buchettes
combustibles ( 1 000 t/an) / accroitre le volume de pré-collecte à travers
l’augmentation du parc véhicule (tricycles) / Construction d’un CET

La journée s’est terminée sur un débat sur l’utilisation de l’outil SWEET, son accessibilité, ses forces
et ses faiblesses :
Les points forts :
-

Permet d’identifier les sources émissions de polluant sur la filière
Permet d’émettre des tendances sur la filière
Utile pour la comparaison de deux scénarios

Les points faibles :
-

Il n’est pas possible de faire varier le taux de collecte entre la baseline et les scénarios
alternatifs, ce qui est pourtant un des premiers éléments d’amélioration de la filière déchets
dans les villes de ce réseau.

-

Très peu d’innovation dans les procédés de valorisation disponible (Ex : Agadir souhaite mettre
en place un système de traitement par Pyrolyse, pourtant la section valorisation intitulée
« waste combustion » n’est pas adaptée.

-

Plusieurs formules automatiques / valeurs par défaut ont posé problèmes (Ratio C/N pour le
compostage / Idem pour la section « Are you recycling more than your are collecting »

Ces différents points seront remontés à l’équipe de la CCAC.
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JOUR 3 : 28 février 2018

-

Journée dédiée à la visite de site :
Conclusion sur la formation
Visite du centre Valdera à Cotonou
Visite des points de regroupement avec des initiatives de tri dans le cadre du projet FICOL
AFD
Visite du centre SONGHAI

Conclusion :
Une séance de travail pour bâtir la conclusion de ce programme de formation s’est tenue en plénière
le dernier jour avant d’entamer les visites de site. De manière générale, il ressort que :
-

La formation s’inscrit dans la dynamique des villes qui travaillent journalièrement sur
l’assainissement et la salubrité de leur territoire. La formation vient donc renforcer l’élan, tout
en y incluant des perspectives d’atténuation de l’impact climatique. L’approche et les débats
menés au cours de ces ateliers permettent de prendre du recul pour ces experts par rapport à
leurs projets en cours et leur travail au quotidien.

-

Dans l’ensemble les outils de travail (SWEET et City Assessment) apportent un plus à ces
techniciens. En effet ils constituent des outils d’analyse pertinent et leur permettent de
construire un argumentaire / plaidoyer auprès de leurs élus et partenaires locaux. Il ressort
néanmoins sur l’outil SWEET, qu’une analyse économique et financière serait pertinente pour
donner encore plus de valeur. L’approche des scénarios alternatifs doit être couplée d’une
analyse des coûts pour évaluer la faisabilité sur les territoires.

-

Le partage d’expérience et la mise en réseau de ces villes contribuent à enrichir la vision de la
filière pour chacun des participants, et offre une vision plus globale. Ce réseau des dix (10)
communes africaines doit absolument être maintenu pour entretenir la dynamique engagée.

-

Pour la majorité des communes, il ressort qu’il y a un réel besoin en assistance technique sur
le terrain et sur des thématiques bien précises pour certains, mais plus largement pour l’appui
au montage et portage de projet vis-à-vis des partenaires financiers, et ce sur la base des plans
d’action définis dans le cadre du dernier atelier. Certains expriment même le souhait de
monter des projets en réseau plutôt que des projets spécifiques par territoire.

Dans l’ensemble, les priorités des participants sont avant tout d’assurer la salubrité urbaine et la
pérennité de la filière déchets. Il est vrai que les enjeux climats peuvent apparaître comme étant de
second rang face aux défis territoriaux. Néanmoins, la formation permet à ces techniciens d’aborder
leurs réalités territoriales avec un regard plus large et d’y répondre avec une vision globale et
climatique.
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Visite du Centre valdera:

Visite du site de transfert de Porto-Novo:

Visite du Centre SONGHAI:
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