
Municipal Solid 
Waste Initiative

Small Climate Action Plan

City: Antananarivo (Madagascar)



Sommaire

1) Objectifs 

2) Priorité d’action 

3) Besoin 

4) Résultats escomptés



1) Priorité d’action
Priorités Objectifs

Priorité 1: Accroitre le Taux de collecte 

Priorité 2: Augmenter la flotte de véhicule/bacs

Priorité 3: Réduire les volumes de déchets à 
enfouir sur la décharge en valorisant une partie de 
la MO

Priorité 4: Réduire l’impact climatique de la 
décharge par le désenfumage

Priorité 5: Développer des initiatives de 
valorisation en amont de la collecte

Priorité 6: Sensibiliser la population au 
changement de comportement pour une meilleur 
gestion des déchets

Priorité 1: atteindre un taux de 
collecte 90 %

Priorité 2: 10 camions et 108 bacs 
supplémentaires

Priorité 3:  3000 tonnes de déchets 
organique sur la décharge

Priorité 4: Atteindre un taux entre 0 
et 5% des déchets brulées

Priorité 5: 25 000 tonnes de déchets 
valorisés et recyclés

Priorité 6: Respect du code municipal 
d’hygiène par les populations et 
réduction des dépôts sauvages



1) Besoins de la ville
Priorités Besoins / Moyens nécessaires

Priorité 1: Accroitre le Taux de collecte 

Priorité 2: Augmenter la flotte de véhicule

Priorité 3: Réduire les volumes de déchets à 
enfouir sur la décharge en valorisant une partie 
de la MO

Priorité 4: Réduire l’impact climatique de la 
décharge par le désenfumage

Priorité 4: Développer des initiatives de 
valorisation en amont de la collecte

Priorité 5: Sensibiliser la population au 
changement de comportement pour une 
meilleur gestion des déchets

Besoin financier du SAMVA pour accroitre le 
parc véhicule.

Besoin d’assistance technique pour monter 
en puissance sur les projet pilotes de la 
décharge / Assistance technique pour gagner 
de la durée de vie sur la décharge

Appui complémentaire (technique et 
financier sur le projet de désenfumage 
existant). 

Besoin d’étude d’identification des initiatives 
/ Appui au développement des opérateurs 
existants/ Etude de marché.

Appui financier de la région pour une 
campagne de communication 



1) Résultats escomptés
Priorité Résultats / Deadline

Priorité 1: Accroitre le Taux de collecte 

Priorité 2: Augmenter la flotte de véhicule

Priorité 3: Réduire les volumes de déchets à 
enfouir sur la décharge en valorisant une 
partie de la MO

Priorité 4: Réduire l’impact climatique de la 
décharge par le désenfumage

Priorité 4: Développer des initiatives de 
valorisation en amont de la collecte

Priorité 5: Sensibiliser la population au 
changement de comportement pour une 
meilleur gestion des déchets

Le taux de collecte atteint 90% à partir de 
2025

55 véhicules disponibles et 400 bacs pour la 
collecte

Vitesse de croisière atteinte sur les projets 
pilotes de la décharge 2025

Les feux sur décharge sont maitrisés (entre 0 
et 5% en 2025)

Des opérateurs sont connus et renforcés sur 
la valorisation et le recyclage. Les systèmes de 
valorisation sont partiellement rentable

Des campagnes de sensibilisation ont lieu 
régulièrement



1) Résultats escomptés

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000 2010 2020 2030 2040 2050

M
et

ric
 T

on
s 

C
O

2e

 alt.1 Baseline

Objectif Général: réduire les émissions de SLCPs de 435,806 TeqCO2 pour 2025



Thank you!
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