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Initiative de la CCAP relative aux déchets municipaux solides 

Atelier africain régional sur les déchets municipaux solides 
 

Du 5 au 7 novembre 2014 │ Nice, en France 
 

Ordre du jour 

Aperçu 

La Coalition pour le climat et l'air pur (CCAP) est un partenariat volontaire de gouvernements, 
d'organismes non gouvernementaux et d'institutions multilatérales qui travaillent ensemble afin de 
réduire de façon significative les polluants de courte durée de vie (PCDV) ayant un effet sur le climat, 
tels que le carbone noir, le méthane et certains hydrofluorocarbones. Une des onze initiatives, 
l’Initiative relative aux déchets municipaux solides (IDMS) appuie les villes et les gouvernements 
nationaux afin d'élaborer des politiques et des pratiques liées à la gestion des déchets municipaux 
solides qui réalisent des priorités principales de développement – telles que l’amélioration de la santé 
publique, l’approvisionnement de services et la création d'emplois – et de présenter des bénéfices à 
court terme en matière de climat. 

L’IDMS fournit de l’aide technique directe à plusieurs villes d’Afrique et lance maintenant son premier 
atelier adapté aux besoins d’un groupe plus large de villes africaines et de gouvernements nationaux. 
L’atelier régional africain fournira aux représentants des villes une formation technique liée aux 
principaux problèmes de gestion des déchets, tels que les déchets organiques et la gestion des sites 
d’enfouissement, créera un forum d’échange des pratiques exemplaires et des expériences en matière 
de politique au niveau municipal et national et établira un réseau de praticiens de déchets à l’échelle de 
la région qui collaborent afin d’améliorer les mesures domestiques dans ce secteur. 

L’atelier se voulant interactif, on recommande donc fortement aux participants de communiquer leurs 
propres expériences, défis et possibilités aux fins de collaboration. Des partenaires de l’IDMS faciliteront 
ces discussions et espèrent appuyer la formation de nouveaux partenariats. Nous espérons que cette 
rencontre sera le début d’un nouveau partenariat de longue durée entre vous et le réseau mondial de 
l’IDMS. 
 
Objectifs de l’atelier 

 Fournir un aperçu de la CCAP et explorer des occasions de collaboration avec les représentants de 
l’IDMS et son réseau mondial afin d’appuyer les mesures domestiques de gestion des DMS. 

 Améliorer les pratiques, les politiques et les programmes de gestion des déchets des villes et 
gouvernements nationaux qui réduisent également le carbone noir et le méthane en: 

 Mettant l’accent sur les innovations liées à la gestion des déchets qui sont appropriées pour 
la région de l’Afrique. 

 Définissant et améliorant les mesures qui réduisent le carbone noir et le méthane. 

 Introduisant des outils, des possibilités de renforcement des capacités ainsi que des 
ressources disponibles aux villes et aux gouvernements nationaux afin de réduire les 
mesures domestiques dans le secteur des DMS. 
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 Identifier les partenaires ayant l’expertise et la capacité d’aider les villes et les gouvernements 
nationaux à améliorer leurs pratiques de gestion des déchets. 

 
Visite sur place 

Au jour 3, dans le but d’obtenir des renseignements sur les programmes de recyclage en France, 
les participants visiteront deux centres de recyclage à Nice. VALAZUR À SAINT-ISIDORE est le nouveau 
Centre de Tri Haute Performance de Nice qui utilise des technologies avancées, telles que la taille, 
l'aérodynamique et l'optique dans le triage des déchets industriels. Ce nouveau système permet un taux 
de détournement de 70 % tandis que le centre BTP DE SAINT-À LINGOSTIÈRE est un centre de recyclage 
consacré spécifiquement aux matériaux de construction, tels que le béton, l’asphalte ou le bois. 
 

 
Jour 1 – Le 5 novembre 2014 

Heure Séance 

De 8 h à 8 h 30 Inscription 

De 8 h 30 à 9 h 
 

 

 

Ouverture officielle de l’atelier 

Animateur : Franck Portalupi, Canada 

 

Mot de bienvenue (15 min) 

 Ministère de l’Environnement, France 

 Ville de Nice, France 
 

Mot de bienvenue (5 min) 

 Kouadio Désiré N’Goran, ministère de l’Environnement, Côte d'Ivoire 

 M. ABY Raroul, Ville d’Abidjan, Côte d'Ivoire 
 
Photo de groupe 

De 9 h à 10 h Séance 1 – Présentation de l’initiative des DMS de la CCAC 
Modérateur : Kouadio Désiré N’Goran, Côte d’Ivoire 
 

 Présentation de la Coalition (10 min) 
Yekbun Gurgoz, Secrétariat de la CCAC 
 

 Aperçu de l’Initiative et des outils des DMS de la CCAC (10 min) 
Julie Cerqueira, États-Unis 
 

 Plate-forme de connaissances de l’IDMS (10 min) 
Rachael Williams, Association internationale pour les résidus solides et du 
nettoiement des villes (ISWA) 

 
Discussion (30 min) 
Les participants découvriront les différentes ressources mises à leur disposition par l’Initiative 
afin d’améliorer leurs pratiques liées aux déchets, y compris des outils en cours de 
développement, l’exploitation du réseau mondial et recevront toute une gamme de services 
consultatifs techniques des experts. Un jeu interactif aidera les participants à apprendre à 
naviguer sur la plate-forme de connaissances de l'initiative 

De 10 h à 10 h 15 Pause-réseautage 
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De 10 h 15 à 12 h Séance 2 – Priorités pour la gestion des déchets municipaux solides en Afrique  
Animatrice : Amrita Sinha, C40 
 

 Aperçu des priorités, des défis et des solutions des DMS dans la région de l’Afrique 
(30 min) 
Ylva Enqvist, Secrétariat de la CCAC et experte en déchets 

 
Une présentation et une discussion orientée permettront d'explorer les défis et les 
possibilités liés aux déchets aux fins de prise de mesures à l'échelle de l'Afrique, en 
s’appuyant sur les priorités et les défis recensés par les villes et les gouvernements 
nationaux participants à l’aide d’un sondage rempli avant l’atelier. 

 

 Groupe de discussion 1 (75 min) 
Les villes et les gouvernements nationaux sont invités à participer aux groupes de 

discussion propres à certains enjeux (identifié à travers un sondage). Ceux-ci prennent 

en compte les finances et les mécanismes de financement, l'utilisation de la 

technologie, incitation de la volonté politique, et renforcement de la participation de 

la communauté. La séance vise à faciliter l’échange d’expériences, de défis et de 

solutions afin de surmonter ces défis. Les participants auront la possibilité de 

contribuer à un deuxième groupe de discussion après le déjeuner. 

De 12 h à 13 h Déjeuner 

De 13 h à 14 h 30 Séance 2 – Priorités pour la gestion des déchets municipaux solides en Afrique (suite) 
 

 Groupe de discussion 2 (75 min) 
Les villes et les gouvernements nationaux sont invités à participer à des groupes de 
discussions afin d'analyser en profondeur les enjeux prioritaires, soit une suite de la 
séance précédente.  
 
Pause (5 min) – Les facilitateurs et les preneurs de notes recueilleront les réponses et 
les résultats des discussions pendant que les participants reprennent la séance 
plénière. 
 
Présentation des conclusions (10 min) – Les rapporteurs fourniront un aperçu des 
discussions. 
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De 14 h 30 à 16  Séance 3 - Financement et renforcement des capacités pour les déchets solides municipaux 
Modérateur : Franck Portalupi, Canada 
 

 Stratégie de l’AFD pour la gestion des déchets solides municipaux (20 min) 
Fabien Mainguy, Agence Français Développement (AfD) 
 

 Une offre de formation dédiée au renforcement de capacités des Collectivités 
Territoriales du Sud (20 min) 
Virginie Delizée-Pizzo, Agence Française de Développement (AfD) 
 

Q e A (50 min) 
Les participants en apprendront davantage sur les principes généraux de l'AFD dans le 
développement urbain, et l’analyse et l'intervention dans le domaine de la méthodologie de 
gestion des déchets. L'intervenant conclura sur l’expérience de l'AFD dans la gestion des 
déchets municipaux. La présentation suivante portera dans un premier temps sur le CEFEB 
(centre de formation de l'AFD), ses principales missions et domaines d’expertise, puis sera 
consacrée aux sessions spécifiquement proposées aux collectivités locales dans les domaines 
de la gestion des services urbains, des finances locales et de la planification urbaine et la 
gestion et l'amélioration de la performance financière. 

De 16  à 16 h 15 Pause-réseautage 
De 16 h 15 à 18 Séance 4 -  Gestion des données : L’importance de bonnes données et l’outil d’évaluation 

des données de l’IDMS  
Animatrice : Rachael Williams, ISWA 
 

 Coordination à plusieurs niveaux pour établir les données nécessaires aux bonnes 
politiques en matière de déchets (15 min) 
Arsène Akéko Roland, ville d’Abidjan, Côte d’Ivoire  
Avec Kouadio Désiré N’Goran, gouvernement de la Côte d’Ivoire et Gaia Ludington, 
Gevalor 
 

 Expériences liées à l’utilisation de l’outil de données de l’IDMS (15 min) 
Sandra Mazo, SCS Engineers 
 

 Gestion de données : Etude de cas: Nairobi (10 min) 
Leah Oyake, Ville de Nairobi, Kenya  
 

 Groupes de discussion (65 min) 
Les experts des villes et des gouvernements nationaux discuteront du besoin de 
données fiables afin d’aider à gérer leurs déchets solides et présenteront l’outil de 
collecte des données primaires de l’initiative, ce qui peut aider à appuyer les décisions 
liées aux politiques et aux projets. Les villes pilotes présenteront leur expérience 
d’utilisation de cet outil et les étapes suivante dans l'élaboration de mesures à l'aide 
des données recueillies dans l'outil. Les participants formeront des groupes de 
discussions afin de faire part des défis liés aux données et de leurs expériences à 
surmonter ces défis et d’en apprendre davantage sur l’utilisation de l'outil. 

 

De 18 h à 20 h 30 Réception de réseautage et hors-d’œuvre 
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Jour 2 – Le 6 novembre 2014 

Heure Séance  
De 8 h 30 à 9 h 15 Séance 5 : Options liées aux politiques nationales en matière de gestion durable des déchets 

ayant des bénéfices liés à la santé et au climat 
Modérateur : Gary Crawford, ISWA et Veolia 
  

 Marlene Sieck, gouvernement de l’Allemagne (15 min) 

 Malcolm Mogotsi, gouvernement de l’Afrique du Sud (15 min) 

 Mounia Elliq, Royaume du Maroc (15 min) 

Les gouvernements nationaux communiqueront leurs expériences en matière de politique sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de politiques nationales de gestion des 
déchets, y compris leur collaboration avec les gouvernements municipaux. On invite les 
participants à réfléchir sur les présentations immédiatement suivies par des discussions en 
groupe et à faire part de leurs propres expériences. 
 

De 9 h 15 à 10 h 30 
 
 

Séance 5 -  Options liées aux politiques 
nationales (suite) 
Animateur : Franck Portalupi, Canada 
 
Discussion interactive avec les 
gouvernements nationaux (75 min) 
Les gouvernements nationaux jouent un 
rôle important dans l’établissement d’un 
cadre national qui appuie et oriente les 
mesures prises par les villes. Ils peuvent 
également travailler avec les villes pour 
aider à reproduire et élargir les efforts de 
la ville de manière plus générale dans 
leurs pays et à l’extérieur des frontières. 
On invite les gouvernements nationaux à 
faire part de leurs expériences de mise en 
œuvre de politiques nationales et des 
défis et des possibilités ayant trait au 
soutien des efforts au niveau de la ville. 
 

Séance 6 – Session technique pour les villes 
Animatrice : Gaia Ludington, Gevalor 
 
Gestion et activités liées aux déchets 
organiques et élaboration de projets de 
compostage (30 min) 
Pascale Naquin, Centre francophone de 
recherche partenariale sur l'assainissement, les 
déchets et l'environnement (CEFREPADE) 
 
Discussion avec les villes (45 min) 
Une partie importante des déchets dans les villes 
en développement sont des déchets organiques 
soit le catalyseur principal d'émissions de 
méthane de ce secteur. Les praticiens et les villes 
feront part de leurs expériences sur la gestion 
des déchets organiques à l'aide de toute une 
gamme de solutions qui pourraient être 
appliquées à des villes africaines. 
 

De 10 h 30 à 10 h 45 Pause-réseautage 
 

De 10 h 45 à 12 h 30 Séance 5 - Options liées aux politiques 
nationales (suite) 
Animateur : Franck Portalupi, Canada 
 
Le soutien de la prise de mesures 
nationales afin d’amplifier les efforts des 
villes - Discussion interactive avec les 
gouvernements nationaux (90 min) 
Cette séance permettra de faire participer 
des représentants nationaux à une 
discussion approfondie sur les façons 
d’accroitre les mesures de DMS sur le 

Séance 6 –  Session technique pour les villes 
(suite) 
Animatrice : Rachael Williams, ISWA 
 
Conception et opérations liées aux lieux 
d’enfouissement sanitaires (25 min) 
Derek Greedy, Warwickshire County Council, UK 
(en retraite) et ISWA 
 
Gestion de la conservation des lieux 
d'enfouissement (25 min) 
John Parkin, Ville de Durban 
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plan national. Les participants 
travailleront avec des partenaires afin de 
comprendre comment l’initiative peut 
appuyer les gouvernements nationaux et 
quelles lacunes doivent être abordées. 
 
Résumé et prochaines étapes (15 min) 

Discussion interactive (55 min) 
La présentation portera sur l’établissement et 
l'exploitation d’un centre d'enfouissement 
sanitaire, et l'amélioration de ses environs en 
développant des zones de conservation. 
 
On invite les participants à faire part de leurs 
expériences de la gestion des lieux 
d’enfouissement, surtout tout défi affronté et les 
solutions utilisées pour surmonter ces défis.  

De 12 h 30 à 13 h 30 Déjeuner 
De 13 h 30 à 15 h 30 Séance 7 - Financement et établissement de budgets durables  

Animatrice : Yekbun Gurgoz, Secrétariat de la CCAC  
 

 La solvabilité pour catalyser l’investissement vers les projets municipaux (25 min) 
Joshua Gallo, Banque mondiale  

 

 Cataliser/booster  la participation du secteur privé dans les projet de déchet (25 min) 
Gary Crawford, Veolia 

 Participation communautaire dans le financement des déchets : Participation de la 
population à Penang (25 min) 
Ng Tho Heng, Penang 

 
Q et R et Discussion Interactive (45 min) 
Les participants apprendront au sujet d’une gamme d’opportunités de financement des 
banques de développement, le secteur privé et à travers les communautés.  La Banque 
Mondiale orientera la discussion sur l'importance de la solvabilité et présentera son 
programme en faveur des municipalités pour atteindre cette solvabilité  La participation du 
secteur privé et des communautés est également important pour le succès des programmes 
de gestion des déchets. Veolia discutera des éléments clés qui doivent être en place pour 
attirer le secteur privé; et Penang démontrera comment ils ont mobilisé un financement de la 
gestion des déchets part l'approche de bas en haut - avec l'aide des communautés. 

De 15 h 30 à 15 h 45 Pause-réseautage 
De 15 h 45 à 17 h 15 Séance 8 : Collaboration régionale sur les DMS  

Animatrice : Julie Cerqueira, États-Unis 
 

 Développement du Plan de Gestion des déchets solides de Penang (20 min) 
Hung Teik Khor, Ville de Penang, Malaisie 

 

 Étude de cas de partenariat de villes : Lyon, en France et Ouagadougou, au Burkina 
Faso (20 min)  
Louis-Edouard Pouget, Ville de Lyon  
 

Discussion Interactive (50 min) 
La collaboration est la clé d’'amélioration des pratiques de gestion des déchets. Un des 
conducteurs de l’IDSM donnera un aperçu de la façon de développer une politique de gestion 
des déchets solides et un plan de mise en œuvre pour un petit Etat. Les villes apprendront 
également sur la façon dont les villes peuvent se soutenir mutuellement grâce à des 
partenariats. Un débat interactif offrira un forum aux villes pour manifester leur intérêt à 
collaborer avec d'autres villes et commenceront à établir de nouveaux partenariats. 
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De 17 h 15 à 17 h 40 Sommaire et prochaines étapes (15 min) 

Animateur : Utako Aoike, UNEP-IETC 

 Stratégie de développement propre (LEDS) (10 min) 
Julie Cerqueira, États-Unis  
 

 Résumé, étapes suivantes et évaluation (15 min) 
Amrita Sinha, C40 

 Mot de la fin (10 min) 
Kouadio Désiré N’Goran, ministère de l’Environnement, Côte d'Ivoire 
 

Les partenaires donneront un aperçu des principales questions abordées pendant les deux 
jours et les prochaines étapes de la coopération. Les participants seront invités à réfléchir sur 
l'atelier, et de fournir des idées sur la façon dont ils veulent s'engager avec l'IDSM, les 
partenariats construits, et les actions qu'ils mèneront à leur retour. 
 

 

Jour 3 – Le 7 novembre 2014 

Heure Séance  
De 10 h à 13 h Se réunir à l'entrée de l'hôtel pour une visite guidée de Nice à pied  

 

De 13 h 45 à 17 h Se réunir à l'entrée de l'hôtel pour les visites des centres de recyclage Valazur à Saint- Isidore 
et Saint- Isidore BTP à Lingostière. 
 

 


