
Municipal Solid 
Waste Initiative

Small Climate Action Plan

City: San Pedro (Côte d’Ivoire)
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1) Priorité d’action
Priorités Objectifs

Priorité 1) Se doter d’une planification 
de la gestion des déchets

Priorité 2) Développer le tri-
valorisation sur le territoire

Priorité 3 ) Mode de collecte 
(Equipements roulants adaptés moins 
polluants)

Priorité 4) Renforcer les actions du 
secteur informel (organisation,
formation, équipements, etc….)

Priorité 5) Se doter d’un CET

Priorité 1: Définir un bon schéma directeur de la 
gestion des déchets de la ville de San Pedro;
Former et sensibiliser les Elus, le personnel 
technique, les Ong et la population sur l’impact 
négatif des déchets (Pollution de l’air 
/Changement climatique)

Priorité 2: valoriser entre  5 et 6 500 t/an de 
déchets en compost;
Production de bûchettes combustibles de 1 000 
t/an de déchets de carton et sciure de bois;

Priorité 3:Acquisition de 25 tricycles pour la pré-
collecte des déchets;

Priorité 4: Appuyer la mise  en place de Trois (03) 
GIE de collecte et de valorisation de déchets  et 
contractualisation avec la Mairie ; 

Priorité 5: Construction d’un CET d’une superficie 
de 25 ha exploitable jusqu’en 2045.



1) Besoins de la ville
Priorités Besoins / Moyens nécessaires

Priorité 1) Se doter d’une planification de 
la gestion des déchets

Priorité 2) Développer le tri- valorisation 
sur le territoire

Priorité 3 ) Mode de collecte 
(Equipements roulants adaptés moins 
polluants)

Priorité 4) Renforcer les actions du 
secteur informel (organisation, formation, 
équipements, etc….)

Priorité 5) Se doter d’un CET

Assistance technique pour la réalisation d’un schéma directeur 
de gestion des déchets de la ville de San Pedro
Assistance pour l’élaboration d’un plan de communication

Assistance technique pour le développement d’une unité de 
compostage / bûchettes combustibles /renforcement des 
opérateurs locaux de valorisation et recyclage

Mobilisation de financement pour l’acquisition de 25 tricycles

Appui institutionnel et organisationnel

Mobilisation de financement pour :
- Acquisition de foncier
- Etudes d’impact environnemental et social
- Etudes Techniques
- Construction du CET (Aménagement voies d’accès si 

nécessaire)



1) Résultats escomptés
Priorité Résultats / Deadline

Priorité 1) Se doter d’une planification de la gestion 
des déchets

Priorité 2) Développer le tri- valorisation sur le 
territoire

Priorité 3 ) Mode de collecte (Equipements roulants 
adaptés moins polluants)

Priorité 4) Renforcer les actions du secteur informel 
(organisation, formation, équipements, etc….)

Priorité 5) Se doter d’un CET

La commune sera dotée d’un plan de gestion des 
déchets efficace et efficient à partir de 2020. Le plan 
de communication existe , fonctionnel et 90% de la 
population adhérent au système de gestion des 
déchets en 2025.

Le centre de valorisation permettent le traitement 
au moins 1/3 des déchets issus des matières 
organiques et 1/5 des déchets issus du bois et des 
papiers/cartons à partir de  2025

Pour un mode de collecte moins polluant, la 
commune alloue un budget suffisant pour le
renouvellement du parc de pré-collecte

Trois (03) GIE de pré-collecte et de valorisation de 
déchets  existent et fonctionnels; 

Un CET aux normes internationales, existe pour une 
exploitation jusqu’en 2045



1) Résultats escomptés

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2000 2010 2020 2030 2040 2050

M
et

ric
 T

on
s 

C
O

2e

Scenario 4 Scenario 3 Scenario 2 Scenario 1 Baseline

Objectif global du plan d’action climat: réduire de 57 706 
Teq CO2 pour 2025 soit 55%



Thank you!
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