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Programme de la présentation-

1. Notre approche des collectivités locales pour le développement urbain

2. Notre approche de la gestion des déchets solides municipaux

3. Méthodologie pour le montage d’un projet de finan cement AFD



3

� Une approche à deux niveaux

Notre approche des collectivités locales pour le développement 
urbain

Collectivité locale

Maîtrise 

d’ouvrage pour le 

développement 

de son territoire

1

Renforcement des capacités

Un aménagement 
durable du territoire

Améliorer les conditions 
de vie des populations

2

1

3
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� Nos modes d’intervention

Notre approche des collectivités locales pour le développement 
urbain

Etat

Collectivité locale

Opérateur 
national

Opérateur 
local

Appui à une politique 
nationale de décentralisation

Appui à une politique de 
développement municipale

Possibilité de 
rétrocession 

des fonds

Possibilité de 
garantie de 

l’Etat

1
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� Périmètre des déchets solides municipaux (classification ADEME – France)

2 Notre approche de la gestion des déchets solides

Déchets des ménages

- Déchetteries et encombrants

- Déchets dangereux

- Ordures ménagères

Déchets des collectivités

- Voirie et marchés

- Boues de stations d’épuration 
(STEP)

- Déchets verts

Déchets agriculture et sylviculture

Déchets de construction et du BTP

Déchets d’activités

- Déchets non dangereux

- Déchets dangereux (dont déchets 
d’activités de soins à risque 

infectieux – DASRI)

Déchets solides municipaux

Déchets d’activités

- Collectés avec les ordures 
ménagères
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� Sur la base de notre expérience, nous croyons que …

� La gestion des déchets solides est principalement u ne problématique d’organisation et 
de logistique

� Il n’y a pas de situation « idéale »

=> Nous partons de votre situation, et nous passons ensemble à l’étape suivante

2 Notre approche de la gestion des déchets solides



� Une approche intégrée

2 Notre approche de la gestion des déchets solides

Exigence de qualité de service

Une ville plus propre

Politique nationale

Politique locale
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Stratégie nationale

Cadre juridique et institutionnel

Financement du service

Identification des options 
techniques

Organisation du secteur

Communication / sensibilisation

Partenariat avec le secteur non 
institutionnel

Partenariat avec le secteur privé
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� Une approche différenciée

� Identification des priorités : collecte, 
traitement, valorisation, rationalisation, 
etc.

2 Notre approche de la gestion des déchets solides
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� Une approche différenciée

� Analyse des filières de valorisation et de recyclag e (existant, potentiel)

� Optimisation du mode de traitement en fonction du t ype de déchets et des capacités locales

� Impact du climat, de la place du secteur informel, de la position géostratégique, etc.

2 Notre approche de la gestion des déchets solides

HIGH INCOME LOWER MIDDLE INCOME LOWER INCOME
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Méthodologie pour le montage d’un projet de financement AFD3

� Le point de départ : un désordre apparent

Pré-collecte

Point de regroupement / 
centre de transfert

Collecte

Recycleurs

Transport Centre d’enfouissement technique (CET)
Traitement

Activités de tri et de recyclage

Pré-collecte

Collecte

RecycleursIndustriels

Quartiers éloignés du 
CET

Quartiers proches du 
CET

schéma général du fonctionnement de la filière
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Méthodologie pour le montage d’un projet de financement AFD3

� Principaux flux de 
déchets solides

� Identification des 
filières dans le cadre 
de l’étude de 
faisabilité
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Méthodologie pour le montage d’un projet de financement AFD3

� Montage du projet AFD

Financement d’infrastructures : 
CET, centre de tri / recyclage, centre 

de compostage, …

Appui à l’organisation des filières : 
Stratégie traitement et valorisation, 

participation du secteur privé, …

Appui à la structuration des 
opérateurs de collecte : stratégie 

d’organisation de la collecte, gestion 
contractuelle, supervision et contrôle 

de la collectivité, …

Financement d’infrastructures : 
centres de transfert, parc de 

matériel, …

Appui à l’organisation des filières : 
organisation du secteur informel, 
participation du secteur privé, …
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Méthodologie pour le montage d’un projet de financement AFD3

� Composantes du projet de financement AFD

� Composante principale de financement d’infrastructu res

� Centre d’enfouissement technique

� Centre de recyclage

� Installations de conditionnement des déchets (valor isation énergétique)

� Centres de transfert

� Parc de matériel de l’opérateur de collecte

� …

� Composante d’assistance technique et de renforcemen t des capacités

� Appui à la mise en œuvre de la composante d’infrast ructures

� Réalisation du schéma directeur de gestion des déch ets

� Appui institutionnel et juridique : textes de loi, outils de supervision de la filière

� Appui à l’organisation du secteur informel : pré-co llecte, récupération

� Appui à l’organisation des filières : déchets indus triels, médicaux, valorisation matière

� Appui à la participation du secteur privé : cadre j uridique, appels d’offres et contrats

� …
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Méthodologie pour le montage d’un projet de financement AFD

Pays Nom du projet Montant AFD Dates

Amériques

Haïti Cap Haïtien et Gonaïves 6 M€ Depuis 2010

Brésil Programme d’investissement municipal Toledo 10 M€ Depuis 2011

Guadeloupe Plateforme multi-filières de gestion des déchets 92 M€ Depuis 2014

Asie, Moyen Orient et Afrique du Nord

Territoires palestiniens Gestion intégrée des déchets solides à Gaza Sud 15 M€ Depuis 2012

Inde Hanjer2 – valorisation matière et énergétique 20 M$ Depuis 2012

Irak Valorisation énergétique des déchets 20 M$ Depuis 2012

Sri Lanka Incinérateur de déchets 10 M$ Depuis 2014

Ouzbékistan Tachkent ville verte 43 M€ 2015

Afrique

Afrique du Sud Valorisation énergétique des biogaz à Durban 6 M€ 2004 – 2006

Tchad Services de base et environnement à N’Djaména 4,5 M€ 2005 – 2012

Ethiopie Gestion des déchets solides Addis Abeba 6 M€ Depuis 2007

Togo Environnement urbain Lomé 20 M€ Depuis 2007

Congo Projet d’infrastructures urbaines à Brazzaville 12 M€ Depuis 2011

Madagascar, Cameroun, Togo Africompost 1,7 M€ Depuis 2011

Djibouti Gestion intégrée des déchets à Djibouti 6 M€ Depuis 2012

Nigéria Projet de développement urbain à Lagos 50 M€ 2014

Gabon Gestion des déchets à Libreville 70 M€ 2015

Kénya Valorisation énergétique des déchets à Mombasa 15 M€ 2015
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Merci pour votre attention


