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1. Sommaire de la présentation 

 

 

• Rappel du contexte de l’étude 

• La gestion des déchets solides ménagers à Abidjan 

• Le plan d’action 

• La gestion des déchets organiques 

• La gestion de la décharge d’Akouedo 

• Conclusions 
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2. Contexte de l’étude 

 

• Abidjan rejoint la CCAC en novembre 2013, Vienne. 

• La coalition pour le climat et l’air pur  réduction des polluants climatique de courte durée de vie 
dans la gestion des déchets solides ménagers (Méthane – Carbone noir) 

• En Mars 2014, Abidjan et la CCAC décident de travailler avec Gevalor. 

 

• Premières étapes : 
• Réalisation d’un diagnostic de la gestion des DSM d’Abidjan (cf PPT dédié) 

• Réalisation d’un plan d’action pour identifier les axes de réduction de PCCV. 

 

 

• But : Appuyer Abidjan dans la réduction des polluants climatiques à courte durée de vie dans la 
gestion des déchets solides ménagers. 
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2. Gevalor 

 

 

Association française loi 1901 
 
Accompagnement d’unités de valorisation de déchets ménagers pour une pérennité technique et 
financière. 
 
Conseil et accompagnement des collectivités sur la gestion des déchets. 
 
Insertion professionnelle des informels des déchets. 
 
Evaluation, capitalisation, partage d’expérience. 
 
Basée à Orléans, 4 salariées, 3 volontaires sur le terrain. 



  

Septembre 2015 
Comment réduire les polluants climatiques dans la GDSM à 

Abidjan ? 
5 

3. La gestion des déchets à Abidjan : aspects institutionnels 

• Direction générale de la 
salubrité urbaine 

Politique / 
Aspects légaux 

• ANASUR 
Collecte  

Enfouissement 
des déchets 

• Municipalités 
(Pre-collecte)  

Balayage des 
rues 
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3. La gestion des déchets à Abidjan : aspects opérationnels 

• Chiffre officiel : 1.2 million tonnes  DSM/ an dont 80 à 90% pré-collectés 

• La pré-collecte se fait en dépôts au sol, en coffres, ou en poste de groupage 

• Composition des déchets : déchets organiques 40% / fines 16% / inertes 18% / autres 
24% (Terrabo 2010) 

• 3 centres de groupage en cours de construction 

• 10 entreprises de collecte assurent le transport des déchets jusqu’à Akouedo 

• 2 à 3000 tonnes arrivent à Akouedo / jour  

• Akouedo ouverte en 1960 - à saturation  

• Environ 1000 informels évoluent dessus 
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3. La gestion des déchets à Abidjan : aspects financiers 

Pré-collecte 

Ménage 

ANASUR FFPSU Trésor 
Public 

Décharge Collecte 

Ca 90% -95% FFPSU 
budget 

Ca 12 billions 

TEOM+ 25% taxe 
foncière : 

Ca: 15-16 billions 

C
a 

5
0

0
0

F/
to

n
 

Taxe foncière sur 
le bâti 

Ca 11 billions 

100F 
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4. Le plan d’action 

• Réalisé et débattu avec les différents acteurs 

• Trois axes principaux identifiés. Deux étudiés 

• Valorisation des déchets organiques : 
• Impacts PCCV : production méthane – carbone noir 
• AT demandée : 

• Point sur la caractérisation des déchets  
• Etude sur la valorisation la plus pertinente (compostage – biogaz) en terme de réduction des PCCV, environnementale, 

économique et sociale 
• Etude de marché préliminaire pour les produits de valorisation  

• Fermeture d’Akouedo : 
• Impact PCCV : 

• production méthane (déchets organiques) 
• brûlage (carbone noir) informels 
• manutention (carburant) 

• AT demandée : 
• Appui à une meilleure gestion des engins de manutention 
• Evaluation - recommandations du projet Aderci 
• Appui à la gestion de la fermeture d’Akouedo (méthane – lixiviats – informels) 
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5. La gestion des déchets organiques 

• Etude réalisée par Girus de mai à juillet 2015 

 

• 3 axes de travail : 
• Etude du gisement de déchets : qualitatif et quantitatif  

• Scénarios de valorisation 

• Débouchés des produits issus de la valorisation 
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5.  La gestion des déchets organiques : étude du gisement 

• Caractérisation des déchets Abidjanais 

• Etudes existantes : 
• Données « fiables » :  

• Afrique Technologie Service 

• TERRABO 

• Autres données : 

• BETURE 

• ROCHE 

• CRI 

• SEDEP 

• Ministère de l’Environnement 
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5.  La gestion des déchets organiques : étude du gisement 

Caractérisation d’Afrique Technologie service (1995) 

• 6 zones caractérisées dont un centre d’affaire et de commerces et une zone industrielle. 

• Poids prélèvement : de 155 à 1247kg 

 

Tableau récapitulatif rapport ATS 1995 
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5.  La gestion des déchets organiques : étude du gisement 

Caractérisation Terrabo (2010) 

• Sac poubelle au niveau des ménages / 4 type habitats / 20 ménages par type habitat / 14 
districts : 1040 ménages 

• Pas de détail des calculs 

 
Tableau récapitulatif Terrabo 2010 
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5.  La gestion des déchets organiques : étude du gisement 

Toutes études confondues 

 
Source ATS TERRABO BETURE ROCHE CRI SEDEP

Ministère de 

l'Environnement de 

Côte d'Ivoire

Année 1995 2010 1977 1986 1987 1994 1994

Matières putrescibles 23,0%

Reste de cuisine 17,0%

Fermentescibles 50,7% 44,2% 37,5% 52,8%

Matière organique 62,3% 48,8%

sous-total 50,7% 40,0% 44,2% 37,5% 62,3% 52,8% 48,8%

Végétaux 15,8% 4,6% 5,8% 9,5%

Feuille, paille, bois 9,0%

Fraction combustible 5,5% 6,3%

sous-total 15,8% 9,0% 4,6% 5,8% 5,5% 9,5% 6,3%

Papiers et cartons Papiers - Cartons 6,7% 6,0% 5,3% 12,3% 4,1%

Textiles Textile 2,7% 3,0% 1,0% 1,0% 1,3%

Cailloux 2,0%

Fraction inerte 25,7% 37,6%

sous-total 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 25,7% 0,0% 37,6%

Sable, poussière 16,0%

Fines 14,8% 37,6% 34,0% 25,5%

sous-total 14,8% 16,0% 37,6% 34,0% 0,0% 25,5% 0,0%

Plastique 7,0% 8,0% 1,1% 2,3% 4,7% 4,7% 1,0%

Métaux 1,0% 2,0% 1,1% 2,0% 0,9%

Verre 0,7% 2,0% 1,1% 2,0% 1,2%

Charbons 4,0%

Autres 0,8% 8,0% 4,0% 3,3% 1,8% 6,3%

sous-total 9,5% 24,0% 7,3% 9,5% 6,5% 6,8% 7,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Données "fiables" Autres données

Nourriture et restes

Autres déchets

(os, piles, cadavres)

Bois et sous produits / Déchets verts

Fines

Inertes
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5.  La gestion des déchets organiques : étude du gisement 

Données retenues pour l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude des différentes caractérisation, ainsi que la connaissance de la sous région, amène à utiliser ces données. Elles sont néanmoins à 
utiliser avec précautions car les méthode d’obtention sont peu connues. 

 Lors d’une nouvelle caractérisation, veiller à la qualité, à la justification, et à la transmission de la méthode utilisée. 

ATS, 1995 TERRABO, 2010 Moyenne 

Bois et sous-produits / Déchets verts 15,8% 9,0% 12,4% 

Papiers et cartons 6,7% 6,0% 6,3% 

Nourriture et restes 50,7% 40,0% 45,3% 

Textiles 2,7% 3,0% 2,8% 

Inertes 0% 2 % 1 % 

Fines 14,8% 16,0% 15,4% 

Autres 9% 24% 16,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.  La gestion des déchets organiques : étude du gisement 

Déchets enfouis à Akouedo en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,033 million de tonnes en 2014, soit 86 000 tonnes / mois, ou 2800 tonnes / jour 

 

Gisement atteindra 1,7 millions en 2020. 
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5.  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

DSM composés de :  
Matière organique (fortement dégradable) 
Matériaux valorisables 

Enfouissement simple : pollution environnementale / décharge à courte durée de vie / économie linéaire 

 

Avantages d’une unité de tri : 

• Minimiser les nuisances au moment de l’enfouissement  (enfouissement déchets non valo) 

• Réduire les émissions de méthane  provenant de la dégradation en anaérobie des fermentescibles 

• Réduire la quantité de déchets valorisables enfouis. 

• Développer la création d’emplois / Insérer dans une filière formelle les actuels trieurs et récupérateurs 
informels. 

• Disposer d’un outil, évolutif, fiable et souple de fonctionnement,  

• Coût de traitement acceptable et maîtriser son évolution sur le long terme 

• Phasage du projet et scénarii étudiés, pour tenir compte de l’aspect « pilote » du projet. 
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5.  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

 

 

 

Scénarii étudiés : 300 000 tonnes traitées 
 
Recyclage matière 
Recyclage organique 

Scénario référence : 

enfouissement 

Scénario 1 :                             

tri -compostage 

Scénario 2 : 

tri- Méthanisation 

Enfouissement : 300 000 t 
Tri : 300 000 tonnes 

Compostage : 30 000 t 

Tri : 300 000 t 

Méthanisation : 30 000 t 
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5.  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

 

 

 
Unité de tri Vers 

décharge100 %

REFUS

Valorisation 

Matière 

Compostage

Préparation 
combustible

Matériaux 
recyclables
Métaux, Plastique

Verre, Papiers / cartons…

Vers 

cimenterie

Valorisation 

agronomique
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5. .  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

A Abidjan fortes contraintes foncières.  

Idéal : identifier un (ou des) sites en centre-ville ou dans la direction de la future décharge 

Réaliste : Akouedo ne va pas fermer demain – implanter un site de valorisation à Akouedo 

En entrée – en fonction de la nature des déchets – orienté soit à l’enfouissement soit à la 
valorisation 

 

Récupération des lixiviats produits lors du stockage initial 
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5. .  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 
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5. .  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

Trieurs informels – conditions de travail meilleure – éventuellement conditionnement des 
matériaux recyclés pour VA. 

Matière organique – essentiellement contenue dans fraction 0-80mm  

Fermentation aérobique  ou anaérobique. 
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5. .  La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

Valorisation organique de 30 000 tonnes pour commencer + valorisation matière de 30 000 
tonnes  

Création d’emploi (plus de 100) 

Emprise foncière de 3 ha environ 

 

Minimisation de l’impact environnemental en évitant l’enfouissement, en recyclant, en 
augmentant la durée de vie de la décharge, en apportant un amendement organique pour 
le sol… 
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5. La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

 

 

 

 

 

Propriété de la collectivité 
en fin de contrat Propriété de la collectivité 

en fin de contrat 

Projet 100 % 
privé 

Création d’une 
société (SEM OP) 
Co-financement privé / 
public (collectivité 
mini.34%) 
Conception / réalisation 
/ exploitation 
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5. La gestion des déchets organiques : scénarios de valorisation 

 

 

 

 

Planning de réalisation : environ 20 mois 
Au bout de 18 mois il pourra être envisagé d’augmenter les tonnages traités. 
 
Investissements et fonctionnement à mettre en regard des économies liées à la décharge / éventuellement 
au transport si site en ville / vente des produits recyclés / à la réduction de l’impact climatique / création 
d’emploi / avenir. 
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5. La gestion des déchets organiques : l’impact climatique 

  Méthode ADEME 

(téq CO2) 

Méthode UNFCCC 

(téq CO2) 

Scénario Enfouissement/an (sans 

captation) 18 694 20 251 

Scénario Enfouissement (10 ans) (sans 

captation) 186 943 202 513 

Scénario Compostage /an 3 302 5731 

Scénario Compostage (10 ans) 33 022 57 310 

Scénario Méthanisation /an -4 664 - 

Scénario Méthanisation (10 ans) -46 643 - 

Emissions évitées compostage (10 ans) 153 921 145 203 

Emissions évitées méthanisation (10 

ans) 
219 965 - 
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5.La gestion des déchets organiques : bilan financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

1/ Dépenses

1.1 Personnel 5%

1.2.Consommables 17%

1.3.entretien GER 3%

1.4. Divers 7%

1.5.Amortissements 15%

1.6. Evacuation 52%

sous-total 9 700 Fcfa/t 14,8 €/t

2/Recettes

3 600 Fcfa/t 5,5 €/t

% de gain sur le sous total 37%

Bilan 6 100 Fcfa/t 9,2 €/t

30 000 t

Bilan d'exploitation

Scénario 1 - Compostage

Abidjan

300 000 t

Sans oublier que l’on paye 5 à 6000 F d’enfouissement. 
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo 

• Etude réalisée par Bruno Serge Kametcha de mai à juillet 2015 

 

• 3 axes de travail : 
• Evaluation, recommandations et suites du projet de récupération de biogaz (ADERCI) 

• Plan environnemental et social de fermeture de la décharge 

• Gestion des engins de manutention 

 

 

• Dans cette étude il est considéré qu’Akouedo continuera d’être exploité jusqu’en 2018. 
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo : présentation 

 

 

 

 
Les émission de polluants climatiques entre 2015 et 2018 : 
 

• La combustion de 130 tonnes de produits ferreux par les récupérateurs, afin de les recycler ; 
• La combustion autorisée de 90 000 Tonnes de déchets industriels pour gagner en espace ; 
• La consommation de 1 500 mètre cube de gasoil par les engins d’exploitation  
• La consommation de 200 Mwh d’électricité d’exploitation ; 
• La décomposition de plus de 15 millions de tonnes de déchets ; 
• La combustion non évaluée des déchets sur les quais et dans les massifs stockés 
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo : récupération gaz 

 

 

Evaluation du projet de récupération de biogaz 
 
• Inadéquation de la répartition de l’investissement : les torchères de l’usine de biogaz sont 

surdimensionnées par rapport aux puits de biogaz. Il serait préférable, compte tenu de la limitation de 
surface, d’orienter les dépenses de financement vers le champ de captage.  

• Insuffisance de la quantité et de la qualité des puits : Le nombre de puits du projet est insuffisant. Il est 
peu probable qu’en connectant l’ensemble des puits du 2A et 2B on puisse obtenir le débit minimal 
annoncé de 250m3 pour faire fonctionner l’une des torchères. Il faudrait compléter le réseau horizontal 
par un réseau vertical d’au moins quatre puits par hectares. 

• La présence de lixiviat : Toutes les têtes de puits installées sont gorgées d’eau. Dans ces conditions, il est 
impossible de capter du biogaz, dont la production est inhibée. Il faudrait installer un système de 
pompage des lixiviats dans les puits. 
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo : récupération gaz 

• Limitation de l’espace du potentiel : obtenir l’accord ’exploitation des 153hectares au lieu 
des 20 contractés, et réaliser les plans de raccordement au réseau biogaz en adéquation 
avec le plan de phasage d’exploitation. L’implication de l’Etat s’avère dès lors 
indispensable. 

• Transfert de technologie / de compétences / former des jeunes. 

• Révision du PDD : à coupler avec la validation des premiers crédits par l’EOD.  
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo : récupération gaz 

Années 
Emission de base 

(Teq CO2) 

Emission induites  

(Teq CO2) 

Emission 

réductibles  

initiales du PDD 

Aderci (Teq 

CO2) 

Emissions 

réductibles revues  

(Teq CO2) 

2011 
                                 

185 935  
                   1 463                314 626                184 472  

2012 
                                 

249 076  
                   1 950                451 351                247 126  

2013 
                                 

264 379  
                   1 950                482 572                262 429  

2014 
                                 

288 686  
                   1 950                513 720                286 736  

2015 
                                 

310 295  
                   1 950                545 207                308 345  

2016 
                                 

330 199  
                   1 950                577 346                328 249  

2017 
                                 

349 083  
                   1 950                610 384                347 133  

2018 
                                    

91 856  
                       488                161 097                  91 368  

Total              2 069 509                  13 651            3 656 303            2 055 858  

Années 
Emission de base 

(Teq CO2) 

Emission induites par le projet 

(Teq CO2) 

Emission 

réductibles (Teq 

CO2) 

2015 
                                 

262 904  
                   1 463                261 441  

2016 
                                 

378 775  
                   1 950                376 825  

2017 
                                 

404 515  
                   1 950                402 565  

2018 
                                 

428 719  
                   1 950                426 769  

2019 
                                 

452 054  
                   1 950                450 104  

2020 
                                 

474 993  
                   1 950                473 043  

2021 
                                 

497 871  
                   1 950                495 921  

2022 
                                 

130 233  
                       488                129 745  

Total 
                             3 

030 064  
                13 651            3 016 413  
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo 

 

 

PRODUCTION DES PCCV  A COURT TERME (Teq CO2)  

 Type de 

PCCV  
 METHANE  CARBONE NOIR  

 Années/ 

Activités  

 Décomposition 

anaérobique des 

déchets  

 Engins 

d'Exploitation  

 Production 

électricité et 

groupe 

électrogène 

d'exploitation  

 Combustion des 

Déchets 

industriels   

 Combustion 

pour recyclage 

par les 

récupérateurs  

 Feu dans le 

massif de déchets  

         2 015             708 159,72           1 034,24                91,80         36 935,48                17,83    NE 

         2 016            765 202,07            1 075,61                91,80          38 412,89                18,54    NE 

         2 017              817 201,70             1 118,64                91,80          39 949,41                19,29    NE 

         2 018            866 098,16            1 163,38                91,80          41 547,39               20,06    NE 

 Total par 

Activité  
     3 156 661,66          4 391,88             367,19        156 845,17               75,72    

NE 

 Total Général des PCCV productibles (Teq CO2)                               3 318 341,61    
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5. La gestion (de la fermeture) de la décharge d’Akouedo 

 PCCV EVITABLES  A COURT TERME (Teq CO2)  

 Années/ 

Activités  

 Décomposition 

anaérobique des 

déchets/ Relance 

projet MDP  

 Acquisition des 

nouveaux 

Engins 

d'Exploitation  

 Production 

électricité et 

groupe  

 Arrêt 

Combustion des 

déchets 

industriels   

 Arrêt 

combustion 

pour recyclage 

par les 

récupérateurs  

 Arrêt des feux 

dans les massifs 

de déchets/ 

Meilleur 

ménagement 

décharge  

         2 015                               -                           -                          -             27 701,61                 13,37    NE 

         2 016            376 825,00                161,34                        -            38 412,89                18,54    NE 

         2 017            402 565,00               167,80                        -            39 949,41                19,29    NE 

         2 018           426 769,00                174,51                        -            41 547,39               20,06    NE 

 Total par 

action  
     1 206 159,00              503,65                       -           147 611,30                71,26    

NE 

 Total Général des PCCV Evitables à court terme (Teq CO2)                              1 354 345,21    
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6. Conclusions 

 

• Urgence de mise en œuvre de ces pistes de solution 

• Une meilleure gestion des DSM et des PCCV   emploi / qualité de l’air / sécurité 
alimentaire … co bénéfices très nombreux 

• Nécessité de prendre en compte tous les acteurs impliqués. 

• Réduction de PCCV importante (méthane et carbone noir) à affiner avec l’outil de la CCAC 

 

 

• Les DSM pèsent 15% à 20% dans les émissions mondiales de GES 

• L’inaction dans la GDSM coûte 5 à 10 fois plus cher que la gestion. 
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6. Limites de l’étude 

• Données disponibles souvent limitées et / ou anciennes 

• Outil de calcul des émissions de PCCV limités 

 

 

• Financement des actions à trouver /solliciter / auto-financer 

• Articulation entre les acteurs à trouver 
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Reference documents 

• General 
• Diagnostic, options de valorisation et d’élimination 

et plan directeur – Déchets ménagers à Abidjan. 
Pierre Lacroix, 1987 

• Plan de gestion des déchets dangereux pour le 
district d’abidjan, 2010. PNUE  

• Female waste pickers in Côte d’Ivoire, Sandra 
Brechbühl, 2011 

• Etude stratégique pour la gestion des déchets 
solides dans le district d’Abidjan, Burgeap, 2011 
 

• Etudes techniques 
• Etude sur la décharge d’Akouedo, Abidjan, en vue de 

la réduction des polluants climatiques à courte 
durée de vie dans son plan de fermeture. Gevalor, 
juillet 2015 

• Etude sur la valorisation des déchets organiques 
dans le district d’Abidjan en vue de la réduction des 
polluants climatiques à courte durée de vie. Gevalor, 
juillet 2015 

 

 

 

• Waste characterization 
• Diagnostic, options de valorisation et d’élimination et 

plan directeur – Déchets ménagers à Abidjan. Pierre 
Lacroix, 1987 

• Etude de caractérisation des déchets urbains du 
district d’Abidjan. Terrabo, mai 2010 
 

• December 2014, ANASUR : « a waste characterization 
study is being launched » To be confirmed. 
 

• Entretiens avec les différents parties prenantes 
(listes non exhaustive) 
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• ANASUR 
• PFGDSM 
• ADERCI  
• PISAIMPEX 
• … 

• Entretiens réalisés entre décembre 2014 et juillet 
2015 

 


