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GESTION DURABLE DES DECHETS

Les dechets solides menagers, des solutions durable pour tous:

Agriculture biologique

Fabrication du compost

Fabrication des amendements organiques liquides

Energies

Producrion du Biogaz

Production de l'electricite

Production du charbon

Autres elements

Briques
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Partie Communication

Formation + 

Communication + 

sensibilisation

Partie financière

Budget= Gestion 

personnel + gestion 

matériel

Partie technique

Pré-collecte + Collecte + 

Traitement

Pré-collecte: Action de sortir le déchet de la maison pour les rendre accessible à la collecte

Collecte: Action de ramassage des déchets dans une zone définie

Traitement: Action permettant de détruire ou de valoriser le déchet

Expériences réussies de compostage



Angola   - Burundi   - Cameroun  – République centrafricain   - Tchad - Congo Brazzaville - R.D. Congo  - Gabon - Guinée Equatorial   - Sao Tomé et Principe

Bénéfices  et Difficultés

Difficultés

• Sur le plan institutionnel

Absence de mesure contraignantes, 

sanctionnant la mauvaise gestion des ordures 

ménagères

Manque de main doeuvre qualifies 

• Sur le plan économique

Insuffisance d’equipement pour la mise en 

œuvre des plans de gestion durable des  

déchets solides ménagers

Assurer la durabilite du projet

• Sur le plan Social

Incivisme des populations

• Sur le plan Environnemental 

Reduction des gaz a effet de serre (environ 1000 tonnes 

de dechets collectes et la production d environ 65 tonnes 

de dechets par an)

Limites l'utilisation des engrais chimiques,nefaste pour 

les sols.

Enrichie les sols

• Sur le plan économique

Booster la producrion agricole

Création des enplois ( 14  emplois directs et  plus de 

50 emplois indirects)

Source de revenus , environ 4millions de recette

• Sur le plan Social

Limites les cas de maladie lies aux engrais chimique

Bien etre des populations,car il se nourrisse 

sainement

Bénéfices
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Le futur de l’opération 
- Collecte Sélective  d’environ 200 tonnes/Jr
- Production 503m3 biogaz et 700 litres fertiliseur 

liquide
- Connection d’environ 300 maison au Mini réseaux 

biogaz et Electricité 
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La mission d’expertise

Caractéristique géographique de la zone d’intervention
• Délimitation de la zone d’intervention

Typologie du déchet
• Caractérisation des déchets  afin de déterminer les pourcentages de déchets non bio-digérables, des 

déchets biodégradables et autres

Les producteurs des déchets
• Identification de toutes les sources des déchets
• Assurer la disponibilite de la matiere premiere

Les structures locales 
• Déterminer les parties prenantes à inclure avant et pendant la mise en œuvre du plan de gestion des 

déchets

Les Beneficiares
Sensibilisation et formatiion sur les avantages decoulant de la technologie retenus

Impacts environnementaux et sociaux de la technologie retenue
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