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RÉDUIRE, RÉUTILISER, RÉCYCLER !
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche traite de la non-gestion des déchets, une source de pollution et de maladie,
et souvent le pire aspect de la vie en ville. Pourtant, on peut souvent créer des objets utiles à
partir des déchets, et ainsi gagner de l'argent tout en résolvant le problème de la pollution. Vous
pouvez traiter les déchets comme un problème à résoudre, ou comme une solution qui n’a pas
encore été trouvée ! Les déchets ne sont pas forcément synonymes de gaspillage !
Quel est le problème avec les déchets ?
Les déchets non gérés sont source de pollution et de maladies. La
plupart des déchets urbains sont organiques : restes de nourriture, eaux usées
(déchets d'origine humaine) et les déchets de jardin. Ces déchets
biodégradables se décomposent, sous l’effet de micro-organismes, en liquide
visqueux malodorant plein de bactéries. Lorsqu'on laisse traîner des piles usagées et de l'huile
de moteur, des produits chimiques dangereux peuvent venir se mélanger à ce liquide. Si cette
matière vient à contaminer l’eau potable, elle peut entraîner des maladies graves.
On trouve aussi les déchets plastiques, qui ne se décomposent pas et dégradent
l'environnement pour les siècles à venir. Les sacs plastiques enlaidissent les villes et peuvent
tuer les animaux et le bétail en les étouffant par ingestion ou en les enchevêtrant dans le
plastique. Il faut trouver des moyens pour se débarrasser des déchets, afin de préserver la santé
des personnes et la qualité de l'environnement.
Les déchets sont souvent du pur gâchis ! Parce que les ressources sont limitées, il est sage
de les réutiliser ou de recycler les déchets autant que possible, ou, de préférence, de concevoir
nos vies telle que nous produisions le moins de déchets possible en premier lieu. Tout cela
contribue à réduire les ordures qui finissent à la décharge ou dans les rues.
DU GÂCHIS : Que trouve-t-on dans un tas d'ordures ?
La capitale du Cameroun, Yaoundé, produit environ 1 200 tonnes de déchets par jour, dont 70 % non collectés qui
finissent par pourrir sur place. (http://digital.library.adelaide.edu.au).
Types de déchets à PK10 Génie Militaire Landfield, Douala, Cameroun
(Enquête de terrain 2012 : Mbeng)
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Pâte à papier, papier et carton

1,87%

Textiles

2%

Bois et produits du bois
Jardin et déchets de parc
Restauration et déchets alimentaires

1,5%
9%
55%

Verre, plastique, métal, et autres déchets inertes

30,63%

Comment transformer les déchets en solutions, plutôt que d’en faire des problèmes ?
En matière de gestion des déchets, il existe trois règles :
 Réduire
 Réutiliser
 Recycler

RÉDUIRE
Regardons ce que nous consommons et posons-nous ces questions :
1. Aurions-nous pu le fabriquer en utilisant moins de matières premières ?
2. Tout cet emballage était-il vraiment nécessaire ?
3. Aurait-il pu être conçu pour rendre la réutilisation ou le recyclage du produit plus facile ?

Quelques idées pour réduire les déchets
Réfléchissez lorsque vous achetez : Achetez en gros pour réduire la quantité d'emballage
nécessaire ; choisissez des contenants consignés ou réutilisables
Évitez les produits suremballés et les aliments emballés inutilement, par exemple : les
légumes emballés dans une barquette en polystyrène recouverte d’un film plastique
Choisissez des articles durables qui vont durer longtemps
Achetez des produits dont le contenu est recyclable
Si possible, utilisez des piles rechargeables, des torchons et des serviettes en tissu plutôt
qu’en papier, et des stylos à encre rechargeables. Évitez les assiettes, gobelets et couverts
jetables.
Conservez les aliments dans le réfrigérateur dans des contenants hermétiques
réutilisables plutôt que sous film plastique, aluminium ou sac plastique
Allez au supermarché avec votre propre panier, ou des sacs en plastique réutilisables,
pour éviter d'utiliser de nouveaux sacs plastiques à chaque fois. Utilisez le chariot ou le
panier de supermarché avant de passer à la caisse, et utilisez votre propre sac ou un
panier pour ramener vos articles chez vous. Demandez à votre supermarché de reprendre
les sacs usagés
Au bureau et à l'école, photocopiez des deux côtés de la feuille, en recto-verso.
Source : ENVIROFACTS
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RÉUTILISER
Chaque fois que c'est possible, réutilisez un produit plusieurs fois. Si vous ne pouvez
pas l'utiliser de nouveau, trouvez quelqu'un qui peut le faire.
Ne créez pas de perte ! Réutilisez !
Réutilisez les bouteilles ou bocaux en verre pour les liquides, les conserves, et même les
aliments solides. Les bouteilles en verre sont idéales pour conserver les graines, les
haricots, le mil, le sel, le sucre, la farine... la liste est infinie ! Plantées dans le sol à l’envers,
les bouteilles en verre peuvent servir à délimiter un chemin ou un parterre de fleurs, et
elles peuvent aussi servir à contenir des plantes
Utilisez les boîtes de conserve pour cultiver des semences
Les bouteilles en verre et plastique consignées peuvent être retournées aux magasins pour
être réutilisées. De même, les bouteilles de lait sont généralement réutilisées par les
distributeurs
Lavez et séchez les sacs en plastique pour les réutiliser
Au bureau, réutilisez les feuilles qui n’ont été imprimées que d’un côté en les agrafant
ensemble pour en faire un carnet de pages de brouillon
Les écoles maternelles peuvent réutiliser les rouleaux en carton de papier toilette et essuietout, les boîtes d'œufs, les boîtes de céréales et les pots de confiture.
Les associations caritatives acceptent volontiers les vêtements, meubles, jouets, livres et
magazines dont les gens ne veulent plus
Réparez au lieu de jeter
SOURCE : ENVIROFACTS

RECYCLER
Le recyclage consiste à décomposer les déchets en matières premières destinées à être
réutilisées...En Afrique du Sud, on recycle plus des deux tiers des canettes en métal usagées,
environ la moitié du papier usagé, un tiers du verre usagé, mais seulement un sixième du
plastique. Renseignez-vous pour savoir ce qu’il en est dans votre pays ?
Le recyclage des déchets organiques
Le compostage permet de recycler les éléments nutritifs contenus dans les déchets
organiques (cf. fiches « À vous d’agir » 29 : Le compost pratique et 72 : La permaculture). Les
toilettes Ecosan permettent de transformer en engrais les déchets humains pour enrichir les sols
et favoriser les cultures (cf. fiche « À vous d’agir » 24). Il est également possible de produire de
l'énergie pour cuisiner et se chauffer à partir de déchets organiques (cf. fiches « À vous d’agir »
63 : Le biogaz et 71 : La fabrication des briquettes de combustible). On peut même transformer
les huiles de cuisson en bio-diesel pour alimenter les moteurs.
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Le verre, le papier, le métal et le plastique
Les fabricants de verre, de papier et de métal achètent souvent des matériaux usagés pour
les recycler. Le plastique est plus difficile à recycler, mais compte tenu du fait qu’il est fabriqué
à partir du pétrole (un carburant fossile), une ressource non renouvelable appelée à devenir de
plus en plus coûteuse au fur et à mesure que les réserves s’épuisent, il est probable que les
entreprises de recyclage parviennent à trouver des moyens de recycler le plastique à l'avenir
(cf. fiche « À vous d’agir » 69 : Le problème du sac plastique). Les gouvernements peuvent
encourager le recyclage industriel par le biais de politiques fixant, par exemple, des objectifs de
recyclage pour les entreprises manufacturières.
Le verre est recyclable à 100%. Utilisez les conteneurs de collecte du verre usagé.
Cherchez à savoir si le verre peut être recyclé dans votre ville.
Les canettes sont recyclables à 100 %. On peut les faire fondre pour produire de l’acier,
de l’aluminium et du fer blanc à réutiliser. Des milliards de canettes sont consommées
chaque année en Afrique. Écrasez les canettes pour gagner de la place, puis revendezles à des ferrailleurs ou projets de recyclage.
La société Collect-A-Can a pour actionnaires Mittal Steel (fabricant de fer blanc) et Nampak
(société fabricante de canettes). Elle a pour objectif de réduire l'impact environnemental
des canettes usagées. Les écoles et les groupes communautaires peuvent y contribuer et
en retirer des revenus en amenant des canettes aux points de collecte. Selon Collect-ACan, la collecte de canettes a rapporté plus de 20 millions de rands aux quelque 100 000
collecteurs, dont la plupart n'ont pas d'autre source de revenus.
Au Cameroun, la plupart des familles et des restaurateurs utilisent des
marmites/casseroles/cocottes en fonte fabriquées principalement à partir de
canettes/boîtes de conserve et autres types de déchets métalliques recyclés.
Vous pouvez vous-même recycler le papier pour en faire des objets attrayants et utiles.
Consultez la fiche « À vous d’agir » 68 : Le papier mâché, pour savoir comment faire !
Qu'en est-il des déchets dangereux ?

Les déchets médicaux des hôpitaux, des cliniques et des laboratoires peuvent
véhiculer des maladies, et il convient donc de les incinérer.
Les déchets domestiques dangereux incluent par exemple la peinture à base d'huile,
les agents de conservation du bois, les pesticides, les huiles usagées et les piles. Ces déchets
contiennent des substances chimiques dangereuses qui polluent l'environnement et causent
des dommages graves pour la santé humaine et animale, s'ils ne sont pas éliminés avec soin.
Par exemple, l’huile de moteur usagée contient des métaux lourds et d’autres substances
toxiques qui peuvent causer le cancer, l'anémie et d'autres maladies. Retournez ces produits
aux magasins ou points de collecte spécifiques pour vous en débarrasser sans danger. Pour
plus d’idées, consultez la fiche « À vous d’agir » 74 : Les produits chimiques de nettoyage Impacts et solutions.
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Si vous n'avez pas de point de collecte, vous pouvez en créer un ou lancer une campagne
visant à s'assurer que les gouvernements insistent pour que les entreprises qui fabriquent
des produits contenant des déchets dangereux fournissent également des moyens sûrs
d'élimination.

LA COLLECTE DES HUILES USAGÉES
Au Botswana, le Tshole Trust a créé une société locale de collecte des huiles usagées
appelée Environmental Systems. L'industrie pétrolière au Botswana finance le Tshole Trust en
payant une taxe appelée Waste Oil Management Levy sur chaque litre de pétrole vendu. Ce
système de financement a permis au Tshole Trust d'éduquer le public sur les dangers des huiles
usagées et de mettre en place des points de collecte dans tout le pays, pour en faire un endroit
plus sûr à vivre. À Douala, au Cameroun, la société Bocom Recycling collecte et traite 400 000
litres d'huiles industrielles usagées tous les mois. Renseignez-vous sur le traitement des huiles
usagées dans votre localité.

Les pneus en caoutchouc
Les pneus usés enlaidissent l'environnement et sont nocifs
pour la santé publique. Ils contiennent de nombreuses substances
chimiques dangereuses et jusqu'à 17 métaux lourds (notamment
du plomb, du zinc, de l'arsenic et du chrome), qui sont toxiques et
peuvent contaminer l'eau potable. Si cela se produit, les effets
néfastes pour la santé peuvent inclure le cancer, les malformations
congénitales et un développement altéré des facultés de l'enfant.
Le plomb est toxique pour le système nerveux et il est connu pour
être la cause des troubles d'apprentissage. Le zinc peut causer des
malformations congénitales et le chrome et l'arsenic peuvent
provoquer le cancer. Dans les pays tropicaux l'accumulation des
eaux de pluie dans les vieux pneus est également un foyer idéal
pour les moustiques, ajoutant ainsi des maladies mortelles comme
le paludisme, la fièvre jaune et la dengue à la liste des dangers pour
la santé. La réutilisation ou le recyclage sans danger des vieux
pneus en caoutchouc est vital pour la santé publique et
l'environnement.
Les pneus peuvent être transformés en des centaines d'objets : pots de fleurs, clôtures,
balançoires, chaussures, seaux, cordes, pièces de vélos.... Songez vous-même à d’autres
utilisations possibles des pneus.
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NOUVELLES - Mercredi 16 octobre 2013 : Concernant le recyclage des pneus
Le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a exprimé, lundi, sa
volonté de transformer les pneus usés, en collaboration avec une multinationale italienne spécialisée
dans le traitement des pneus en produits divers.
Les pneus usés peuvent être transformés en produits divers, notamment des gazons
synthétiques, des pistes d’athlétisme, des parcs de jeux, des revêtements de routes, des pavés
antichocs, indique-t-on.
http://news.abidjan.net/h/477701.html

LES PILES SÈCHES
Les piles usagées, notamment les piles sèches, sont aussi un danger grave pour la santé
humaine et animale. Si les animaux se nourrissent sur des tas d'ordures contenant des piles
sèches, des substances toxiques comme le plomb et le cadmium s’introduisent dans le corps
des animaux. Lorsque les êtres humains consomment du lait ou de la viande produits par ces
animaux, ils peuvent devenir très malades.
Il faut faire en sorte que les piles usagées ne finissent pas là où elles peuvent libérer
leurs substances toxiques et contaminer les alentours. Les écoles et les groupes
communautaires peuvent mettre en place un point de collecte de piles sèches pour s'assurer
que ces objets dangereux ne sont pas jetés n'importe où, mais sont conservés dans un endroit
sûr ou sont recyclés par une entreprise de bonne réputation. Vous pouvez aussi faire campagne
en faveur de moyens plus sûrs d'alimenter votre poste radio ou vos lampes électriques (voir le
livre de PACE Chapitre 5 Énergie).
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Comment lancer un nouveau projet de gestion des déchets ?

ORGANISEZ-VOUS !
Les groupes communautaires, les écoles, les ménages peuvent tous s'impliquer dans la
gestion des déchets. La première étape consiste toujours à trier les déchets par catégories de
matériaux. Cela peut se faire à la source, à l’échelle des ménages ou des institutions, de sorte
que les gens puissent réutiliser ou recycler certains éléments des déchets eux-mêmes. Le tri
peut aussi se faire par le personnel de la décharge.

Triez !

Biodégradable

Non biodégradable

Déchets organiques

Papier/carton
Plastique/polyéthylène
Métal
Verre
Autre

Les systèmes de gestion des déchets peuvent fonctionner de multiples façons
différentes. Les ménages, les groupes communautaires, les collectivités locales et les
entreprises privées peuvent tous y jouer un rôle. Et si ça permet en plus de rapporter de l’argent,
c’est tant mieux !
Ce projet (voir ci-dessus) de Practical Action au Sri Lanka est un exemple d’organisation
de la gestion des déchets au niveau communautaire.
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LA GESTION DES DECHETS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
.

Après s’être réunis pour discuter de la façon d'améliorer la gestion des déchets, les ménages
du quartier se sont constitués en petits groupes de gestion des déchets. Chaque groupe devait trier
ses déchets à la maison, prêts à être collectés de manière régulière.

Les ménages ont fabriqué du compost avec les déchets organiques et l'ont utilisé comme engrais
dans leurs potagers
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Les jours de collecte, les chefs de groupe
pèsent les différents types de déchets et le
notent dans un registre …

… avant de transporter les déchets à un point
de collecte central

Tous les déchets triés sont ensuite vendus aux recycleurs. Une entreprise de papier achète le
papier usagé, une société de verre achète le verre usagé et des intermédiaires achètent le plastique
pour le revendre à d'autres sociétés.

L'argent provenant de la vente de ces déchets
est redistribué aux ménages proportionnellement
aux déchets qu'ils ont collectés.
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INSPIREZ-VOUS !


Des groupes communautaires et des entrepreneurs transforment les déchets en argent partout en
Afrique :

Andrew Machuria et la décharge municipale de Nairobi
Dans le film de PACE sur la vie urbaine, vous allez faire la connaissance d’Andrew Machuria de
Nairobi, au Kenya, un entrepreneur qui est une véritable source d'inspiration. Son groupe, les
Recycleurs d'Ordures de la Ville, trie les ordures de Nairobi et transforme les déchets organiques en
produits utiles et rentables : en compost pour les jardins de la ville, en matière polyéthylène pour bourrer
les matelas et les oreillers, et en briquettes combustibles à partir du carton et de la poussière de
charbon de bois. Le projet gagne ainsi de l'argent et crée des emplois pour les jeunes.
Le groupe communautaire So-Afr Eco
Dans le film de PACE, vous verrez aussi le groupe communautaire So-Afr Eco tisser des sacs en
plastique pour en faire de beaux tapis, chapeaux et sacs à main. Pour en savoir plus, consultez la
fiche « À vous d’agir » 71 : Le problème du sac plastique.


Les artistes et les éducateurs utilisent des matériaux recyclés pour inspirer la nouvelle génération :

La Crèche Leratong
Les enfants de la Crèche Leratong s’asseoient sur des chaises et à des tables fabriquées à partir de
matériaux recyclés, et jouent avec des fruits et des légumes en papier mâché. Pour en savoir plus,
consultez la fiche « À vous d’agir » 70 : Papier mâché.
SOMOHO
Somoho est l'abréviation de Soweto’s Mountain of Hope (la Montagne de
l'espoir de Soweto), un centre de renouveau culturel et communautaire de
Johannesburg, en Afrique du Sud. En collaboration avec Mandla Mentoor,
militant écologiste et communautaire, de jeunes artistes utilisent des
matériaux recyclés pour fabriquer des sculptures : des voitures en fil
métallique, des masques africains, des trophées, des bols en plastique, des
ouvrages en perles, des animaux en papier, des meubles en fer blanc. Les
vieux pneus sont transformés en pots de fleurs. Grâce à ce projet, les enfants
sont encouragés à développer leur créativité artistique et sensibilisés aux
questions d'environnement.
Au Cameroun, la récupération et le recyclage de la ferraille, des bouteilles en verre et en plastique, du
papier et du carton s’avèrent très profitables, tant pour l'homme que pour l'environnement. Une étude
récente de L.O. Mbeng, montre qu'à Douala de grandes quantités de matériaux de récupération, de
bouteilles en verre et en plastique, de papier et carton sont récupérés et recyclés, réduisant ainsi la
pollution de l'environnement, luttant contre le chômage et atténuant la pauvreté. Les bouteilles en
plastique sont transformées en granulés, la ferraille est transformée en pots en aluminium par des
forgerons du quartier de Ndokoti, et le vieux cuir est transformé en chaussures au marché Congo.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
Réseau pour l’Environnement et le Développement Durable en Afrique : http://www.redda-nesda.org/
Zero Waste International Alliance : http://zwia.org/
CEAS - Centre Écologique Albert Schweitzer : http://www.ceas.ch/fr/assainissement
Rue de la Côte 2 - CH-2000 Neuchâtel - Suisse
T. +41 (0)32 725 08 36 - F. +41 (0)32 725 15 07 ; info@ceas.ch - CCP 20-888-7
SITES WEB
Société Bocom, Douala : http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/492-urbanisme--des-villes-et-des-hommes/13888-bocommission-depollution.html
http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD15/SPD15_jean_pierre_ymele
_fr.pdf
Gestion Intégrée des Déchets en Afrique de l’Ouest : http://www.iwwa.eu/fr.html
Recyclage du plastique à Kinshasa : http://www.chaka.be/doc/valorisation_des_dechets_plastiques.pdf
en Anglais
Collect-a-can - www.collectacan.co.za
Institute for Zero Waste in Africa – www.izwa.org.za
Practical Action – www.practicalaction.org
Tshole Trust (Botswana) - http://www.tshole.info.bw/
www.recoup.org – Recyclage de plastique
www.botany.uwc.ac.za/Envfacts/facts/waste.htm
DOCUMENTS
GUIDE PRATIQUE SUR LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET DES SITES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DANS LES
PAYS DU SUD, Sous la direction de Phillipe Thonart et Sory Ibrahim Diabaté. L’IEPF, 2005
http://www.innovons.be/webdav/site/innovons/shared/entity_documents_13950_230_IEPFGuideDechets.pdf
Gestion durable des déchets et de l’assainissement urbain
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_gestion_durable_dechets_assainissement.pdf
Comment faire du compost en utilisant des résidus de culture et des déchets organiques provenant des ménages :
Du compost enrichi pour des rendements plus élevés
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1471_full_text_smaller.pdf
Guide pratique du recyclage du plastique en Europe
http://www.biomens.eu/media/misc_media/20_recyclage-plastique.pdf
en Anglais
Practical Action (ITDG) Technical Briefs: www.practicalaction.org/?id=technical_briefs
Recycling of organic waste - Recycling of plastics (ce document parle des différents types de déchets plastiques et de la façon de les
recycler)
Recycling of rubber - Down to Earth – Solid waste disposal or low-income countries by Mansoor Ali, Andrew Cotton, and Ken Westlake,
124pp. WEDC,1999 (Disponible sur www.wedc.ac.uk/)
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