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• Pays enclavé 
d'Afrique 
centrale

• Capitale : Bangui

• Superficie : 
623000 Km2

• Population : 4,3 
millions en 2010

• Langues: 
Français et 
Sango

1. Généralités sur le Centrafrique 



2. Organisation administrative 

de la ville de Bangui

• Bangui, ville cosmopolite, est à la fois capitale politique et

économique de la RCA.

• La ville de Bangui est sous la tutelle du Ministère de

l’administration du Territoire.

• Elle concentre 16 % de la population de la RCA et 42 % de la

population urbaine du pays.

• Elle est subdivisée en 8 Arrondissements, 16 Groupements et

205 quartiers.

• Ces Arrondissements apparaissent, en principe, comme des

entités de base autonomes. Ils prennent en compte les

aspirations de la communauté et gèrent les problèmes

municipaux. Ils constituent donc des entités dotées de

responsabilités au niveau local et servent d’unités de

planification à la base.



3. Secteur déchets en RCA

• Les principaux déchets générés par les activités socio-économiques du pays 

sont constitués des déchets solides municipaux (restes alimentaires, déchets 

organiques, papiers, textiles, métaux, plastiques,….), des eaux usées 

industrielles et des excréta humains. 

• La gestion de ces déchets incombe généralement aux municipalités. Mais 

elle demeure inefficace sur toute l’étendue du territoire faute d’organisation 

adéquate et surtout de financement, à l’exception de la ville de  Bangui.

• Depuis 2008, avec le soutien financier de la Banque Mondiale, la 

municipalité de Bangui œuvre à l’assainissement de la ville au travers du 

Projet d’Urgence de Réhabilitation des Infrastructures et de Services 

Urbains (PURISU).

• Le programme proposé est étalé sur une période de 4 ans et comporte 2 

principales composantes : (i) Réhabilitation des infrastructures (voirie, 

drainage, forages et gestion des déchets solides) et (ii) Renforcement 

institutionnel. 

• Une collecte des déchets est organisée dans les Arrondissements 

bénéficiant du projet.



4. Cadre juridique et institutionnel 

de gestion des déchets en RCA

La gestion des déchets exige un cadre juridique et institutionnel

1/ Cadre juridique

• Loi n°03.04 du 13 janvier 2004, portant Code d’hygiène en 

République Centrafricaine

• Loi  n°07.08 du 28 décembre 2007 ,portant Code de 

l’environnement de la République Centrafricaine

• Décret n°05.014 du 13 janvier 2005 ,fixant les modalités 

d’application de la loi n°03.04 du 13 janvier 2004, portant 

Code d’hygiène en République Centrafricaine

• Décret n°06.170,portant adoption du Document de politique et 

stratégies nationales en matière d’eau et assainissement en 

République Centrafricaine



4. Cadre juridique et institutionnel 

de gestion des déchets en RCA (suite)

2/ Cadre institutionnel

Les principaux intervenants du secteur déchets en RCA sont:

• La Municipalité de Bangui

• Le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et du Développement 

Durable

• Le Ministère de l’Urbanisme

• Le Ministère de la Santé et de la Population

• Le Ministère du Commerce

• Le Ministère des Mines

• Le Ministères de l’Equipement

• L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Publics-République 

Centrafricaine (AGETIP - CAF)

• La Société de Distribution d’Eau en Centrafrique (SODECA) 

• Les organisations communautaires de base (OCB) et les ONGs 

internationales et locales



5. Système d’évacuation des déchets en RCA

• Les déchets solides municipaux collectés dans la ville de 

Bangui sont évacués sur trois (3) sites de décharge non 

contrôlés situés dans les quartiers Pétévo, Sakaï et Ndress. 

• Durant la dernière décennie, le taux d’évacuation a 

sensiblement évolué. Il est passé de 10% entre 2003 et 2008 à 

15% depuis le lancement du projet PURISU. 

• Dans les provinces de la RCA, il n’existe aucun système 

approprié de gestion des déchets solides. Les populations 

utilisent très peu les dépotoirs, préférant jeter les ordures dans 

les rues, les caniveaux, les cours d’eau, ou les brûler à l’air 

libre. Cette situation rend difficile la caractérisation et la 

quantification des déchets générés par ces populations. 



5. Système d’évacuation des déchets en RCA (suite)

• L’incinération des déchets est une pratique en pleine croissance dans 

le pays et particulièrement dans les quartiers de la capitale Bangui 

durant la saison sèche. Elle est faite par les ménages et certains 

centres sanitaires équipés d’incinérateurs semi-artisanaux par le 

projet ESTHER. Malheureusement, les émissions y relatives ne 

peuvent être évaluées, faute d’existence des données sur la fraction 

des déchets incinérés. 

• Par ailleurs, les eaux usées provenant des ménages et des industries 

sont pour la plupart déversées dans les canaux longeant les quartiers, 

les cours d’eau et autres terrains vagues et pour une faible proportion, 

recueillies dans les latrines. 

• Les industries ne disposant pas de fosses de décantation déversent 

sans traitement préalable leurs effluents directement dans les rivières 

Oubangui et M’Poko (cas de la brasserie MOCAF), dans la nature 

(cas de l’huilerie CENTRAPALM et de la sucrerie SUCAF) ainsi que 

dans les canalisations urbaines pour le reste.



6. Difficultés dans la gestion des déchets en RCA

• Les ressources humaines, matérielles et financières des 

collectivités locales (Mairie de Bangui et Mairies 

d’Arrondissement) et des Ministères sectoriels sont 

insuffisantes. 

• Manque de cadre de coordination et d’harmonisation des 

interventions 

• Absence de police environnementale

• Manque de personnel spécialisé dans la gestion des déchets

• Insuffisance ou éloignement des dépôts de transit 

• Retard dans l’enlèvement des déchets, dû aux fréquentes pannes 

des véhicules

• Manque de prise de conscience de la population sur son rôle et 

sa responsabilité dans la gestion des déchets

• Non respect des zones de collecte par les micro-entreprises;



6. Difficultés dans la gestion des déchets en RCA 

(suite)

• L’incivisme et l’ignorance de la population en matière de

gestion des déchets;

• La non application des textes en matière de gestion des déchets; 

Absence de police environnementale

• Le manque de sensibilisation, d’éducation et de formation; 

Insuffisance ou éloignement des dépôts de transit 

• Retard dans l’enlèvement des déchets, dû aux fréquentes pannes 

des véhicules

• Manque de prise de conscience de la population sur son rôle et 

sa responsabilité dans la gestion des déchets

• Faible implication des autorités politico-administrative (maires, 

Chefs de quartiers, Comité de Développement du Quartier, 

Services d’hygiène, de l’environnement et de l’hydraulique, 

Police municipale, etc.…) dans la mise en œuvre, le suivi et le 

contrôle des activités menées sur le terrain;



6. Difficultés dans la gestion des déchets en RCA

B- Perspectives

-Développment d’un projet sur l’assainissement de la ville de Bangui

-Acquisition des matériels

-Renforcements des capacités

-Renforcement de la synergie entre les administrations sectorielles



7. Perspectives 

Mesures d’atténuations envisagées

Les mesures envisageables pour la réduction des émissions de GES issus du secteur déchets dépendront du type de 

déchets. Dans le cas des déchets solides municipaux, s’inspirant du projet PURISU, la République Centrafricaine prévoit la 

construction de décharges contrôlées dans plusieurs localités, la promotion du compostage voire du lombricompostage 

individuel ou collectif pour contribuer à l’amendement des sols et, de la valorisation énergétique du méthane. 

Les options technologiques peuvent regrouper les traitements biologiques (bio méthanisation, compostage, épandage 

agricole et mise en décharge) et thermiques (incinération), le recyclage et l’enfouissement profond.

Concernant les déchets liquides, l’option technologique proposée serait l’amélioration et l’augmentation des réseaux 

d’évacuation et le traitement des eaux usées par la vulgarisation des fosses septiques et des latrines dans les ménages 

d’une part, et la mise en place des unités de traitements d’effluents dans les industries d’autre part. Les gaz émis lors de 

ces traitements pourront être valorisés directement ou après reconversion dans les secteurs énergétiques.

Pérenniser les acquis du Projet PURISU

Installer des bacs à ordure aux abords de toutes les rues 

Construire d’autres sites de décharge finale 

Décentraliser la collecte des déchets solides au niveau des Arrondissements

Mettre en place un projet de valorisation des déchets solides

Étendre le Projet PURISU dans toutes les préfectures du pays.



Conclusion

Au vue de ce qui précède, la RCA sollicite

l’appui technique et financier des partenaires de

la CCAC pour la mise en œuvre du projet sur

l’assainissement de la ville de Bangui.




