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L’objectif principal de cette production de fin d’études est de proposer une démarche d’implantation des 

trois voies de collecte des matières résiduelles à Lomé au Togo en tenant compte de son contexte socio-

économique. Une mauvaise gestion des matières résiduelles a des impacts irréversibles sur la santé de la 

population, l’environnement et l’économie. L’atteinte de cet objectif passe par l’analyse du système actuel 

de gestion des matières résiduelles à Lomé ainsi que la proposition de recommandations pour l’intégration 

des trois voies de collecte des matières résiduelles dans la ville.  

L’analyse des recherches effectuées nous a permis d’identifier les différents impacts négatifs de la gestion 

des matières résiduelles sur l’environnement et sur la population de Lomé. D’autres recherches ont été 

également effectuées sur la gestion des matières résiduelles à Port-au-Prince afin de faire une 

comparaison entre le système de gestion des matières résiduelles à Lomé et celui de Port-au-Prince.  

Les recommandations proposées sont basées sur les résultats de l’analyse multicritère effectuée sur les 

différents enjeux identifiés. Ceux-ci nous ont permis de mieux orienter les recommandations à l’endroit 

des différentes parties prenantes en fonction de la priorité des enjeux. Les recommandations ont pris en 

compte les principes de développement durable. Il s’agit notamment de réorganiser la filière de 

précollecte et de collecte des matières résiduelles à Lomé, de renforcer la règlementation sur la gestion 

des matières résiduelles, de soutenir financièrement les filières de recyclage et de valorisation des 

matières résiduelles, d’encourager la recherche, le développement et l’innovation, d’améliorer le 

financement destiné aux entreprises de précollecte et de collecte, d’informer, de sensibiliser et d’éduquer 

la population et les autres acteurs du secteur et enfin inciter les populations et les entreprises à 

consommer moins, faire le tri à la source afin d’augmenter le taux de détournement des matières 

résiduelles de l’enfouissement. Pour couronner le tout, une démarche d’implantation des trois voies de 

collecte des matières résiduelles a été proposée. La prise en compte de ces différentes recommandations 

par les différentes parties prenantes permettra de baliser la voie à l’intégration des trois voies de collecte 

des matières résiduelles à Lomé. Pour que cette intégration soit possible, il est important de préparer le 

terrain et éduquer la population sur l’importance de ce nouveau système de gestion des matières 

résiduelles qui va révolutionner le secteur et mettre la population à l’abri des multiples impacts auxquels 

elle est actuellement confrontée. 
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INTRODUCTION 

La gestion des matières résiduelles est un important défi auquel toute la société est confrontée. La gestion 

optimale des matières résiduelles permet d’augmenter le taux de détournement des matières résiduelles 

des lieux d’enfouissement. La gestion des matières résiduelles n’est pas une tâche simple, mais complexe 

puisque les matières résiduelles au 21e siècle sont au carrefour de plusieurs sciences (santé, 

environnement, social, économie, religions…).  

Leur existence est indissociable dans nos sociétés. Nos matières résiduelles sont présentes aux quatre 

coins du globe, sous formes diverses et à des niveaux de concentration sans pareil. Leur importance 

aujourd’hui est inhérente à la croissance des besoins de la population mondiale qui ne cesse de croître. 

Pour preuve, en 2020, la population mondiale était plus de 7,7 milliards selon les données de la banque 

mondiale (La Banque Mondiale, 2021). Entre 1960 et 2020, la population a crû de 155% et elle devrait 

effectuer un autre bond de 3%, pour passer la barre des 8 milliards en 2022 ou 2023 (INED, 2021).  

Parallèlement, la quantité de matières résiduelles ménagères produites dans le monde connaît une 

progression similaire. Évalué à 2,01 milliards de tonnes en 2016, un rapport publié par la Banque Mondiale 

en 2018 lui prédisait une croissance de 70% d’ici 2050, à moins de changements rapides. Il prévoyait entre 

autres, une multiplication par trois de la production de matières résiduelles en Afrique subsaharienne sur 

la même période. Cette situation est très inquiétante compte tenu de la complexité de la gestion des 

matières résiduelles surtout ménagères.  

Dans ce contexte, une question s’impose à tous les pays et en particulier aux pays en développement : 

comment gérer les matières résiduelles dans une perspective de développement durable dans ce contexte 

de croissances économique et démographique. Pour répondre à cette question, tous les pays, toutes les 

villes et autres entités adoptent diverses stratégies ou méthodes de gestion des matières résiduelles. Les 

résultats obtenus sont divergents compte tenu du niveau d’efficacité des méthodes appliquées.  

Il est également important de souligner que dans les pays en voie de développement (PED) comme le 

Togo, la priorité des gouvernements ne se trouve pas forcément dans la gestion des matières résiduelles. 

Ces PED militent aujourd’hui pour leur droit à se développer et par conséquent à polluer. Ils abritent les 

populations les plus vulnérables de la planète et dans ces pays, on observe des stratégies et des méthodes 

de gestion des matières résiduelles parmi les plus controversées.  

Le bulletin d’information du partenariat pour le développement municipal estimait en 2007 que les villes 

en Afrique de l’Ouest comme Lomé produisaient quotidiennement entre 20 000 et 30 000 tonnes de 



2 
 

matières résiduelles ménagères, dont près de la moitié ne fait l’objet d’aucune gestion (Cappelletti et al. 

2015). Ces matières résiduelles finissent dans des décharges non réglementées à ciel ouvert, une partie 

systématiquement brûlée par les populations locales, ou encore enfouie. Cette manière de gérer les 

matières résiduelles donne un sens au choix de ce sujet d’essai qui est de repenser la gestion des matières 

résiduelles à Lomé, la capitale du Togo qui est un pays d’Afrique subsaharienne et un pays en 

développement.  

L’objectif principal de la présente production est de proposer une démarche d’implantation des trois voies 

de collecte des matières résiduelles à Lomé à partir de l’analyse du système actuel de gestion des matières 

résiduelles dans la capitale. Ainsi pour atteindre cet objectif, il sera important dans un premier temps de 

présenter un portrait de la ville de Lomé et les différents enjeux liés à la gestion des matières résiduelles, 

de procéder ensuite à la collecte des données et informations, ensuite les analyser, les interpréter, pour 

enfin proposer des recommandations pour l’implantation des trois voies de collecte des matières 

résiduelles à Lomé en tenant compte du contexte socio-économique de la ville. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

La gestion des matières résiduelles urbaines est l’un des enjeux environnementaux les plus préoccupants 

pour les pays en développement. Dans la plupart des capitales africaines, moins de 30 % des matières 

résiduelles sont collectées (Harpet, 2003; Aloueimine, 2006). De plus, les politiques d’assainissement sont 

pratiquement inexistantes ou ne sont pas encore la priorité des villes ce qui entraîne une prolifération des 

dépotoirs sauvages dans certains quartiers. Ces dépotoirs reçoivent toutes les catégories de matières 

résiduelles voire les matières résiduelles biomédicales de certaines cliniques et/ou cabinets médicaux. Ce 

fait pose beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire et environnemental (Harpet, 2003; Aloueimine, 

2006).  

Par exemple, à Lomé, le taux de ramassage des matières résiduelles par les services publics est compris 

entre 25 et 30 % (Nyassogbo, 2005). La capitale regroupe 25 % de la population avec un taux de croissance 

rapide entraînant une augmentation significative de la quantité de matières résiduelles produite. La 

production moyenne annuelle de matières résiduelles dans le Grand Lomé est  estimée à 305 340 tonnes. 

Sur cette quantité, 89 428 tonnes sont collectées et enfouies soit un taux de collecte de 29,29% (Kondoh 

et al., 2019). Une infime partie des matières résiduelles collectées (9 000 tonnes soit 2,95%) est  valorisée 

en compost  par  les  associations et/ou Organisations non gouvernementales (ONG) (Kondoh et al., 2019). 

Malheureusement les structures mises en place par les municipalités peinent à assurer la gestion efficace 

de ces matières résiduelles. Dans le même sens et par un souci de rapprochement des habitants de leurs 

administrateurs, l’administration locale valida le découpage de la ville en cinq arrondissements, gérés par 

une équipe de neuf conseillers municipaux. En 2008, la municipalité a entamé une réorganisation de 

l’ensemble  de  la  filière  de  gestion des matières résiduelles  solides avec l’appui de l’Agence française 

de développement (AFD), à travers les  projets d’environnement  urbain de Lomé (PEUL I et II) (AFD, 2017). 

L'objectif de cette action est de faire en sorte que l’ensemble des matières résiduelles produites sur le 

territoire communal rentre dans un seul circuit. Ce circuit comprend la précollecte ou la collecte directe 

au niveau des ménages, la collecte depuis les centres de regroupement, le transport et la mise en décharge 

finale, tout en favorisant les filières de valorisation.  

Pour améliorer les résultats du système actuel, il est important d’analyser la possibilité d’intégrer les trois 

voies de collecte des matières résiduelles dans le système de collecte actuel à Lomé. Les données récentes 

sur la caractérisation des matières résiduelles à Lomé ne sont pas disponibles. Par contre les données 

disponibles précisent que les matières résiduelles à Lomé se composent de matériaux inertes (sable et 

cendre) pour 50%, des substances organiques pour 30% et des divers (papiers, tissus, métaux, verres et 
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vaisselles, plastiques) pour 20% (Nyassogbo, 2005). Plusieurs acteurs sont concernés par la gestion des 

matières résiduelles à Lomé. Les plus importants sont le gouvernement, la municipalité, les ménages, les 

entreprises de collecte et de tri, les organisations internationales, les associations et/ou ONG et les 

banques. De cette liste, trois principaux acteurs interviennent dans la gestion des matières résiduelles  

dans le Grand Lomé. Il s’agit du secteur public représenté par les autorités locales (commune, 

préfecture...); le secteur privé formé de petites et grandes entreprises qui relient les activités des ONG et 

des autorités et enfin du secteur informel composé soit par des particuliers rassemblés en association de 

quartier, soit par des petites entreprises non officielles s’occupant soit de la précollecte en porte-à-porte, 

soit des matières recyclables (Kondoh et al., 2019). L’organisation de la gestion des matières résiduelles à 

Lomé relève de la prérogative de la mairie de Lomé. Elle gère toute la filière dans un cadre de Partenariat 

public/privé. Les Comités de  développement de quartiers  (CDQ),  les  structures  de  précollecte des 

ordures ménagères et certaines ONG axées sur les problématiques environnementales sont des 

partenaires privilégiés sur lesquels la mairie s’appuie pour une meilleure gestion des  matières résiduelles   

dans la ville (Kondoh et al., 2019). Le système de collecte des matières résiduelles dans la ville de Lomé 

comporte trois phases principales. La phase de précollecte (ou primaire) est la phase au cours de laquelle 

les précollecteurs ramassent les matières résiduelles de porte-à-porte et les déposent dans les dépotoirs 

intermédiaires ou les centres de transit. Elle est réalisée par les associations de quartiers. La phase de post-

collecte (ou secondaire) quant à elle consiste à collecter les matières résiduelles déposées par les 

précollecteurs dans les centres de transit ou les dépotoirs intermédiaires vers la décharge finale. Elle est 

organisée par les entreprises sous le contrôle de la mairie à partir des centres de transit et la mise en 

décharge finale qui est gérée par  l’entreprise  ICON  Sarl (Kondoh et al., 2019). 

Les problèmes auxquels sont confrontées certaines parties prenantes sont d’ordre financier. Les 

ressources financières prévisibles ne sont pas à la hauteur des besoins présents. On note également une 

négligence de l’État à faire appliquer les quelques lois qui existent dans le domaine de la gestion des 

matières résiduelles. Divers outils juridiques et institutionnels de gestion des déchets ont vu le jour sur la 

scène internationale. Ces consensus internationaux donnant le pas, bon nombre de pays se sont dotés 

d'un cadre réglementaire pour mettre en œuvre les engagements pris. Bien que le champ de compétences 

en matière de gestion des matières résiduelles au Togo soit restreint, il l'intègre à travers divers outils 

légaux et institutionnels. La protection de l’environnement est consacrée par la constitution du 14 octobre 

1992 qui dispose que « Toute personne a droit à un environnement sain. L’État veille à la protection de 

l’environnement » (Ogou, 2017). Cette préoccupation s’est traduite à travers l’élaboration de deux 

documents de politique à savoir la Politique nationale de l’environnement et la Politique nationale 
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d’hygiène et d’assainissement au Togo (PNHAT). Adopté en 2010, le PNHAT est un document qui couvre 

quatre sous-secteurs, dont la gestion des déchets solides urbains (Ogou, 2017). Aussi, la législation 

abondante en la matière marquée par l’élaboration de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre 

sur l'environnement, du code de la santé publique et l’inscription de la thématique d’assainissement dans 

le DSRP-C témoigne-t-elle de la priorisation de l’enjeu (Ogou, 2017). Le Togo a également adopté un plan 

national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm depuis février 2006. Sur le plan national, les 

institutions dont les attributions ont rapport avec la thématique de l’assainissement sont: le Ministère de 

la santé, le Ministère de l’environnement, le Ministère de l’urbanisme et l’Agence nationale de salubrité 

publique (ANASAP). De manière décentralisée, on retrouve les services régionaux de l’assainissement et 

de l’hygiène, les mairies, les populations et leurs organisations (CDQ) et les ONG (Ogou, 2017). La 

négligence constatée au niveau de l’application des lois a laissé la porte ouverte à une multitude 

d’intervenants dans le secteur de la gestion des matières résiduelles avec des chevauchements 

d’attributions et une absence totale de coordination. À ceux-ci, s’ajoute une importante dégradation des 

infrastructures. Enfin le personnel du secteur est affaibli, démotivé et peu scolarisé (Kondoh et al., 2019).  

Par ailleurs le manque d’organisation dans le secteur de la collecte couplé avec la méthode de collecte 

actuelle basée sur un seul bac de récupération représentent les causes de l’inefficacité du système. Ainsi 

pour venir à bout de ce problème qui a d’énormes impacts environnementaux, sociaux, économiques et 

de gouvernance, il est important d’analyser la manière d’intégrer les trois voies de collecte des matières 

résiduelles à Lomé afin de faciliter la récupération et de maximiser les retombées environnementales, 

sociales et économiques.  
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2. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AUJOURD’HUI À LOMÉ  

Au fil des années, Lomé s’est transformée. Certains de ses éléments contextuels et problèmes se sont 

accentués alors que d’autres ont pu être atténués. Il en est de même pour la gestion des matières 

résiduelles qui a aussi évolué.  

 

2.1 Processus de gestion actuel 

Le système actuel de collecte à Lomé est organisé autour des filières de précollecte et de collecte, des 

points de collecte ou de transit et un centre d’enfouissement technique. Il existe également quelques 

filières de valorisation, mais celles-ci fonctionnent en parallèle au système conventionnel. 

  

2.1.1 Filières de précollecte et de collecte  

La commune de Lomé a désormais laissé place au District autonome du grand Lomé (DAGL). Il est constitué 

de 13 communes et s’étale sur 425,6 km2 comme illustré sur l’annexe 3 (DAGL, 2020). La gestion des 

matières résiduelles y a beaucoup évolué au fil des années. La filière de collecte a été normalisée par les 

instances municipales et en est ressortie complètement transformée. La gestion des matières résiduelles 

se décline sur trois axes majeurs, à savoir la précollecte, la collecte et la valorisation. La précollecte est 

établie sur un circuit plus court. Elle correspond au ramassage des matières résiduelles exclusivement 

auprès des ménages et à leur transfert dans les centres de transit. La collecte correspond au transfert 

direct des matières résiduelles, à partir des ménages et des centres de transit vers la décharge finale de la 

ville. Les opérations de précollecte sont assurées par les précollecteurs tandis que celles de collecte sont 

effectuées par les collecteurs. On désigne ainsi par le terme collecteur dans la capitale, tout acteur 

(entrepreneurs, associations…) opérant sur le circuit de collecte tandis que le terme précollecteur est 

réservé à tout acteur intervenant sur les circuits plus courts de précollecte. Les précollecteurs opèrent 

généralement à l’échelle de leurs quartiers tandis que les collecteurs doivent assurer le transport des 

matières résiduelles de ces quartiers vers la décharge finale. Les centres ou points de transit mis en place 

par la ville sont des dépotoirs intermédiaires qui servent de points stratégiques de stockage et de 

récupération. Les précollecteurs terminent leurs trajets dans ces points de transit alors que les collecteurs 

terminent les leurs à la décharge finale de la ville, qui est un Centre d’enfouissement technique (CET). À 

côté des filières traditionnelles de précollecte et de collecte, s’est développé en parallèle un axe de 

valorisation. Les opérateurs engagés dans cette filière se rendent directement auprès des ménages ou 

dans les centres de transit pour récupérer les matières à valoriser. Cette activité permet de détourner 
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plusieurs tonnes de matières résiduelles des sites d’enfouissement et de stockage. La figure suivante 

illustre le fonctionnement de ces trois axes et leurs interactions. 

 

    

Figure 2.1 Circuits de collecte des matières résiduelles ménagères à Lomé (tiré de : Bromblet et Gevalor, 

2015, p. 16) 

 

Sur le terrain les plus grands opérateurs disposent de véhicules spécialisés ainsi que des autorisations 

requises pour accéder au CET. Ils se retrouvent en majorité sur l’axe de collecte directe et celui de transfert 

des centres de transit à la décharge finale. Les plus petits acteurs de la filière sont principalement engagés 

dans la précollecte. Du fait de leurs capacités d’opérations limitées, ils se sont rendus spécialistes des 

circuits courts de collecte. Les précollectes s’effectuent généralement par le biais de tricycles, charrettes 

poussées à bout de bras, et occasionnellement de camions. La capacité de ramassage des précollecteurs 

est donc relativement limitée. L’état des routes met durement à l’épreuve les véhicules qui en contrepartie 

requièrent beaucoup d’entretien. À Lomé, si les grands axes routiers sont asphaltés, les rues des quartiers 

sont encore largement en terre battue et à la merci des intempéries. Crevasses et nids de poules, 

impactent considérablement la durée de vie des véhicules de manière générale, ceux de collecte et 

précollecte n’y faisant pas exception. Pour toutes ces raisons, il est difficile aux précollecteurs de couvrir 

de grands territoires. Leur capacité de transport étant limitée, ils intègrent dans leurs trajets des décharges 

intermédiaires et opèrent dans des zones bien définies. Leurs zones d’opérations s’étendent généralement 

autour des dépotoirs intermédiaires dont ils ont obtenu l’autorisation d’accès auprès de la mairie de la 

ville. Les dépotoirs intermédiaires à l’inverse du CET ne disposent pas systématiquement de point de 
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contrôle à leur entrée ou ne sont pas clôturés. Si les précollecteurs doivent tout de même obtenir une 

autorisation pour les exploiter, l’exclusivité de l’accès ne leur est pas garantie. En l’absence de contrôles 

de la mairie, les précollecteurs s’organisent entre eux pour effectuer la surveillance des sites 

intermédiaires et s’assurer que seules les entreprises autorisées y déversent des matières résiduelles. Les 

13 communes ont à leur charge la gestion des précollectes vers les sites de transit et donc des petits 

opérateurs engagés sur ces circuits. Étant donné leur proximité du terrain et connaissance de ses réalités, 

elles sont mieux habilitées à gérer les précollecteurs et à contrôler les sites de transit situés sur leur 

territoire. Elles décernent à ceux-ci leurs permis d’opération et d’accès aux dépotoirs intermédiaires. Il 

faut tout de même préciser que les précollecteurs sont directement rémunérés par les ménages et non 

par les communes qu’ils desservent. Le DAGL gère la collecte des points de transit vers la décharge finale. 

Il rémunère les collecteurs qui ont la responsabilité de cette tâche et leur attribue leurs zones d’opérations. 

Ainsi dans la ville, les communes sont engagées sur une petite échelle dans la gestion des matières 

résiduelles et le DAGL sur une grande échelle. 

Dans la capitale, le tri à la source des matières résiduelles est très rarement opéré au niveau des ménages, 

contrairement à ce qui est fait par exemple au Québec où les ménages ont la responsabilité de séparer les 

matières recyclables, les matières organiques et les résidus ultimes dans différents bacs fournis par la ville. 

Autant de catégories, avec des jours de collecte distincts. À Lomé les ménages n’effectuent que très 

rarement le tri avant la précollecte. Toutes les matières résiduelles vont dans le même bac. La municipalité 

n’en effectue pas nécessairement non plus. Seules les entités (microentreprises, entrepreneurs, 

associations…) impliquées dans la valorisation des matières résiduelles prennent en charge cette tâche. 

Quelques-unes y procèdent directement auprès des ménages. Elles dépêchent des véhicules de collecte 

auprès des résidents ayant réalisé au préalable le tri de leurs matières résiduelles. Certains résidents, bien 

inspirés apportent volontairement leurs matières recyclables à ces entités. Cependant, il est bien plus 

fréquent de voir les acteurs de la valorisation arpenter les centres de transits et les dépotoirs sauvages, 

afin de collecter les résidus organiques ou recyclables qui les intéressent. C’est l’inverse de ce qui est 

observé dans les pays occidentaux où la responsabilité du tri à la source ne repose pas sur les acteurs de 

valorisation. Les matières recyclables ou organiques sont plutôt une opportunité laissée à l’abandon et à 

la portée de quiconque est prêt à la saisir entraînant d’énormes opportunités inexploitées.  

Aujourd’hui, à Lomé, plusieurs acteurs opèrent sur les trois axes de la filière de collecte à la suite du retrait 

de la SOTOEMA. Ceux-ci ont repris le flambeau de ces activités par nécessité ou opportunité d’affaires. On 

compte parmi eux des microentreprises, des associations de quartiers et des ONG. Il y avait un besoin 
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urgent de structurer ce secteur informel et de mettre en place des mesures de contrôles de ces différents 

acteurs. La tarification, les permis de collecte doivent par exemple été standardisés. Si les frais mensuels 

de précollecte des ménages peuvent encore varier entre 1000 FCFA (2 $ CAD) et 5 000 FCFA (10 $ CAD), la 

moyenne observée est de 1 000 FCFA (2 $ CAD) (Togo presse, s.d.). Les collecteurs sont quant à eux 

rémunérés à la tonne transportée, directement par la ville de Lomé. Selon l’enquête QUIBB 2011, trois 

quarts (75,4%) des ménages à Lomé recouraient aux services d’enlèvement de porte-à-porte des ordures 

ménagères. Les autres ménages se débarrassent de leurs matières résiduelles de la manière suivante : 

14,02% dans des dépotoirs sauvages, 3,8% par brûlage 3,7% dans des dépotoirs autorisés, 1,3% par 

enfouissement, 1,2% dans la nature, 0,5% par d’autres méthodes (DGSCN, 2011). L’ingérence de la 

municipalité dans ce marché de précollecte avait pour objectif de garantir les règles de concurrence et une 

certaine qualité de service de la part des acteurs de la filière. Les réalités du terrain restent encore quelque 

peu éloignées des règlements établis. Entre défauts de paiement, fréquences de paiements aléatoires des 

ménages et concurrence féroce, les prestataires de services doivent faire preuve d’imagination pour 

réduire leurs coûts d’opération. C’est d’autant plus le cas pour les précollecteurs qui sont directement 

rémunérés par les ménages. On observe dans la capitale qu’ils sont rarement munis d’équipements de 

pointe. 

 

2.1.2 Centre d’enfouissement technique d’Aképé  

Autre changement majeur dans la gestion des matières résiduelles de la ville, est le déplacement de la 

décharge finale de la ville en périphérie de la ville. En fonction depuis les années 1990, la décharge 

d’Agoènyivé a très rapidement atteint et dépassé sa capacité maximale. Elle a été remplacée par le CET 

d’Aképé, situé au nord-ouest de la ville, non loin de la frontière ghanéenne. Mis en fonction en janvier 

2018, il est désormais la destination finale des matières résiduelles solides du DAGL. Les surplus de 

matières résiduelles de l’ancienne décharge ont été transférés vers le nouveau CET. Les efforts 

d’assainissement des autorités locales ont en outre entraîné la fermeture d’innombrables dépotoirs dans 

la ville, la viabilisation des dépotoirs intermédiaires, la fermeture et réhabilitation de l’ancienne décharge 

d’Agoènyivé. Le CET d’Aképé est un projet qui a été cofinancé par l’Agence française de développement, 

l’Union européenne et la BOAD pour 13 milliards de FCFA. Le financement s’inscrit dans le cadre de la 3e 

phase du Projet environnement urbain de Lomé (PEUL 3) (Republic of Togo, 2021). Lomé dispose donc à 

ce jour d’une seule décharge finale, qui a pour ambition de couvrir ses besoins sur un minimum de 20 ans. 

Elle est constituée de 5 zones principales : l’accueil (administration et réception des camions), la zone de 
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stockage, la zone technique, la zone de traitement de lixiviat et une ceinture verte entourant l’intégralité 

du site. Voici ci-dessous quelques images du CET d’Aképé. 

 

 

Figure 2.2 L’entrée du centre d’enfouissement technique d’Aképé  

 

 

Figure 2.3 Le centre d’enfouissement technique d’Aképé (tiré de : RTG, 2021, p.1) 
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La zone de stockage où les matières résiduelles sont donc enfouies est séparée en 4 phases. Celles-ci sont 

remplies successivement et ont une durée de vie estimée de 5 ans chacune. Au cours de notre visite en 

juin 2022, le CET était toujours en exploitation de la phase 1. Afin de faciliter l’enfouissement des matières 

résiduelles et d’améliorer la gestion des externalités négatives (lixiviats, gaz…), chaque phase est divisée 

en plusieurs casiers, eux-mêmes séparés en plusieurs alvéoles. Cela permet de réduire l’exposition des 

matières résiduelles à l’air libre, puisqu’aussitôt qu’une alvéole est pleine, elle est recouverte. Les casiers 

qui constituent les différentes phases disposent de huit mètres de profondeur d’espace utile pour les 

matières résiduelles. Leurs sols ont été compactés, mais pour en garantir l’étanchéité, une membrane a 

été posée sur leurs fonds. Constituée de bentonite (argile pure) séquestrée entre deux tissus, cette 

membrane se densifie au contact de l’eau puis se colle au sol. Elle est elle-même recouverte d’une 

géomembrane de polyéthylène à haute densité qui vient compléter le système d’étanchéité. Un réseau 

de collecte du lixiviat parcourt les points bas des casiers pour contrôler son acheminement vers la station 

d’épuration. Ce liquide est la résultante des eaux souillées et de la percolation des eaux de pluie à travers 

les matières résiduelles. Très nocif, il ne peut être répandu dans les milieux naturels sans traitement. Afin 

de s’assurer de sa collecte, un massif en gravier drainant recouvre le système d’étanchéité des casiers. 

Pour éviter toute perforation due au poids des véhicules et des matières résiduelles sur les graviers, un 

géotextile est installé pour empêcher tout contact direct entre la surface d’étanchéité et les graviers. Le 

CET dispose de plus d’un système de captation et d’évacuation des gaz, tout particulièrement le méthane. 

Le carbone du méthane est ainsi brisé en dioxyde de carbone par une torchère en fonction sur le site, pour 

atténuer ses effets nocifs. Véritable exploit technique, le site de près de 200 hectares assure une meilleure 

gestion des extrants négatifs que peut émettre une décharge. Le lixiviat est davantage contrôlé grâce à la 

station d’épuration présente sur le site. Une fois leur charge polluante réduite, ces eaux sont évacuées 

dans la nature ou servent par exemple à asperger les espaces verts de la ville. La ceinture verte toujours 

en cours de déploiement aura pour double mission la garantie d’un périmètre de sécurité aux riverains et 

la captation du dioxyde de carbone en constituant un puits de carbone. 
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3. OBJECTIFS ET PORTÉE DU PROJET 

Pour atteindre l’objectif principal, le projet est décliné en quatre objectifs spécifiques. Il faut également 

noter que l’étude a porté sur la ville de Lomé qui est la capitale du Togo.  

 

3.1 Objectifs  

Objectif principal:  

L’objectif principal de la présente production de fin d’études est de proposer une démarche d’implantation 

des trois voies de collecte des matières résiduelles à Lomé en tenant compte de son contexte socio-

économique. 

 

Objectifs spécifiques: 

Pour atteindre l’objectif principal, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis. Il s’agit de : 

• Présenter un portrait de la ville Lomé et les différents enjeux liés à la gestion des matières 

résiduelles; 

• Procéder à la collecte des données et informations; 

• Analyser les données et les interpréter; 

• Faire des recommandations pour l’implantation des trois voies de collecte des matières résiduelles 

à Lomé. 

 

3.2 Portée du projet  

Dans le cadre de ce travail et compte tenu des ressources disponibles, l’étude a été limitée seulement à la 

ville de Lomé et nous avons traité uniquement de la catégorie des matières résiduelles solides ménagères. 

La multitude des catégories de matières résiduelles (industrielles, biomédicales, équipements électriques 

et électroniques) et leurs enjeux variés rendraient leur analyse dans cet essai, ardue et surtout 

superficielle. Les documentations en français et en anglais ont été les seules consultées dans le cadre de 

ce travail compte tenu de la limite linguistique et ont couvert les 20 dernières années. Une priorité a été 

donnée à la revue littéraire qui traite des enjeux des pays en développement qui ont les mêmes réalités 

que le Togo. Quelques exemples ont été également tirés de certaines villes des pays industrialisés comme 

le Canada. 
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4. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉTUDE 

Cette section illustre les différentes étapes ou travaux qui ont été effectués pour la rédaction de la 

production de fin d’études. Les différentes tâches et sous-tâches ci-dessous représentent les différentes 

étapes de la démarche méthodologique. 

 

Tâche 1 : Portrait de la ville de Lomé et des différents enjeux liés à la gestion des matières résiduelles 

Cette section a présenté le portrait de la ville de Lomé ainsi que les différents enjeux liés à la gestion des 

matières résiduelles dans la ville. Elle a ressorti également les préoccupations des différentes parties 

prenantes. Elle a couvert le contexte global et spécifique de la problématique ainsi que les principales 

composantes.  

 

Tâche 2 : Revue de littérature 

Elle a permis de consulter et de collecter les données secondaires nécessaires à la réalisation du travail. 

Les revues scientifiques, les articles, les essais, les mémoires et les sites internet des organismes ont été 

consultés pour la réalisation du travail. 

 

Sous-tâche 2.1 : Revue de littérature sur les enjeux du système actuel de gestion des matières résiduelles 

à Lomé 

Cette partie a abordé la revue de littérature sur les différents enjeux environnementaux, économiques, 

sociaux et de gouvernance du système actuel de gestion des matières résiduelles au Togo. 

 

Sous-tâche 2.2 : Revue de littérature sur les préoccupations et l’implication des différentes parties 

prenantes par rapport aux enjeux de gestion des matières résiduelles à Lomé 

Cette section a pris en compte les préoccupations des différentes parties prenantes du système de gestion 

des matières résiduelles au Togo. 

 

Sous-tâche 2.3 : Revue de littérature sur les différentes démarches d’implantation des trois voies de 

collecte des matières résiduelles 

Cette partie a permis de consulter le système des trois voies de collecte des matières résiduelles de 

certaines villes afin de formuler des recommandations sur la démarche d’implantation des trois voies de 

collecte des matières résiduelles à Lomé en tenant compte du contexte du pays. 
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Tâche 3 : Méthodologie d’analyse 

Cette partie a été consacrée à l’analyse des données et informations issues de la revue de littérature. 

 

Sous-tâche 3.1 : Choix de la grille d’analyse multicritère 

Dans cette section, une grille d’analyse multicritère a été choisie parmi la liste des grilles disponibles et qui 

répondent aux différents enjeux étudiés. 

 

Sous-tâche 3.2 : Sélection des critères d’analyse 

Il a été question ici de relever les différents enjeux et critères issus des thématiques (environnementale, 

économique, sociale et de gouvernance) ainsi que les différentes valeurs et pondérations à y associer. 

 

Sous-tâche 3.3 : Réalisation de l’analyse multicritère 

Dans cette partie du travail, les valeurs et les pondérations ont été attribuées aux différents enjeux avec 

différents critères en fonction de leur niveau d’importance. Cette partie a permis de produire les résultats 

de l’analyse multicritère. 

 

Sous-tâche 3.4 : Interprétation des résultats de l’analyse multicritère 

Dans cette partie, une interprétation des résultats issus de l’analyse multicritère a été faite. Elle a donc 

permis de classifier les enjeux par ordre d’importance et d’orienter l’élaboration des recommandations.  

 

Sous-tâche 3.5 : Validation des résultats de l’analyse et de son interprétation 

Cette partie fait partie du processus de l’assurance qualité. Elle a permis de valider les résultats de l’analyse 

et de son interprétation afin de s’assurer de l’exactitude des résultats et de la qualité de l’interprétation. 

 

Tâche 4 : Élaboration des recommandations 

À l’issue de la validation des résultats de l’analyse multicritère, des recommandations ont été formulées à 

l’endroit de toutes les parties prenantes pour la mise en place de la démarche d’implantation des trois 

voies de collecte des matières résiduelles à Lomé. 
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5. ENJEUX LIÉS À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À LOMÉ 

Lomé toute comme les autres capitales ouest-africaines, a connu d’importantes évolutions sur plusieurs 

plans entraînant diverses difficultés dont celles liées à la gestion des matières résiduelles. Par exemple, en 

1921, la ville ne comptait que 9 000 habitants, mais quelques décennies après, elle abrite dans son 

agglomération près de deux millions d’habitants soit près du quart de la population totale du Togo (DGSCN, 

2010). C’est dire le bond qu’elle a effectué en un siècle. Cet accroissement a induit un lot impressionnant 

de problèmes au niveau de la gestion des matières résiduelles. La métropole fait alors face à des enjeux 

typiques aux capitales des pays en voie de développement. Les différents enjeux sont d’ordre économique, 

social, environnemental et de gouvernance. La carte ci-dessous présente le district autonome du grand 

Lomé qui représente le cadre géographique de notre analyse. 

 

 

Figure 5.1 District autonome du Grand Lomé (13 communes) (tiré de MATDCL – Ministère de 

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales – Lomé Togo, 2022, p.1) 
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5.1 Enjeux environnementaux 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la gestion des matières 

résiduelles ménagères dans les pays en développement figure parmi les principaux défis 

environnementaux (Gbinlo, 2010). La gestion des matières résiduelles urbaines est l’une des questions 

environnementales les plus préoccupantes pour les pays en développement (Bigou-Laré et al, 2015). Ainsi 

les enjeux environnementaux suivants sont abordés dans cadre de la gestion des matières résiduelles à 

Lomé. 

 

5.1.1 Contamination des sols, de l’eau et pollution de l’air 

Selon le bulletin d’information du Partenariat pour le développement municipal (PDM, 2007), les villes de 

l’Afrique de l’Ouest comme Lomé produisent quotidiennement entre 20 000 et 30 000 tonnes de matières 

résiduelles ménagères, dont près de la moitié ne fait l’objet d’aucune gestion. Ainsi se pose le problème 

de l’accumulation des ordures ménagères sur des dépotoirs spontanés et sauvages causant des problèmes 

d’insalubrité dans la ville (Bigou-Laré et al, 2015). De plus, les politiques d’assainissement pratiquement 

inexistantes ou n’étant pas encore la priorité de certaines villes, il n’est pas surprenant de constater la 

prolifération des dépotoirs sauvages dans certains quartiers. Ce fait pose beaucoup de problèmes sur le 

plan sanitaire et environnemental (Harpet, 2003 ; Aloueimine, 2006). Ces matières résiduelles dégagent 

des odeurs nauséabondes qui polluent l’air respiré par la population de la capitale. Selon les résultats de 

la première étude sur la pollution de l’air dans la capitale togolaise effectuée entre 2019 et 2021 par un 

collectif de chercheurs de l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université de Columbia aux 

États-Unis d’Amérique et de l’Université de Lomé, 1,4 million d’habitants de Lomé est exposé à la pollution 

de l’air. Cette exposition est quatre à cinq fois supérieure à la norme de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) qui est de 10 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d’air). D‘après le coauteur Dan 

Westervelt de l’Université de New York, la réalisation de cette étude à Lomé vise à combler le déficit de 

données sur la pollution qui demeure pourtant un vecteur de mortalité dans le monde d’après l’OMS. 

Parmi les sources de pollution de l’air se trouvent la combustion des matières résiduelles et de carburant, 

le gaz d’échappement des véhicules et des motos, la poussière des routes non pavées, les émissions de 

cuisson et les centrales à charbon. (SciDevNet, 2022).  

Par ailleurs, le ramassage des ordures participe à rendre la ville propre. Les municipalités s’organisent au 

mieux pour s’occuper de cette tâche d’une importance capitale. Cependant, on constate que les véhicules 

qui convoient les ordures vers les décharges de Noépé et ailleurs, font très mal leur travail. Ils font bien de 
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ramasser les ordures dans les différents quartiers de Lomé. Mais en route, ces véhicules laissent tout le 

long de leur passage de l’eau puante. Le phénomène est plus prononcé sur la route d’Adidogomé. Après 

leur passage, il est presque impossible de respirer. Or, dans les abords des routes, il y a des revendeuses 

de toutes sortes. Ces eaux déversées traînent des lots de microbes qui se retrouvent sur les marchandises 

exposées le long des routes (Le Correcteur, 2022). 

Pour réduire ce problème de pollution, un nouveau CET a été construit et est utilisé depuis janvier 2018 

en remplacement de la décharge d’Agoè qui avait une capacité limitée. L’objectif de ce nouveau CET est 

de faire face à l’explosion de la population qui devrait presque doubler d’ici 2030. Pendant tout ce temps, 

les résidents à proximité de la décharge d’Agoè ont vécu un véritable calvaire. Malgré leurs cris de 

détresse, aucune mesure n’a été prise pour assainir régulièrement l’environnement de cette poubelle 

géante à ciel ouvert. Et pourtant, près de 20 000 personnes vivaient dans cet environnement à risques où 

le poison s’infiltre dans les nappes phréatiques depuis bientôt 30 ans (TV5 Monde, 2018). 

Au fil des années, le trou creusé par les autorités pour enfouir les matières résiduelles de Lomé était 

devenu une décharge à ciel ouvert sur une trentaine d’hectares. Selon Abdoulaye Abdoudjalilou, habitant 

du quartier Agoè Adjouyiko, leurs enfants avaient des problèmes de choléra, des petits boutons sur le 

corps. Lorsqu’ils consultent, les résultats du diagnostic révèlent que l’eau consommée est la source des 

infections chez les enfants (TV5 Monde, 2018). Et comme résultat, on avait noté que les immondices et la 

puanteur atteignaient les abords des maisons d’Agoè Adjouyiko, une agglomération de quartiers d’environ 

20 000 habitants. Selon les habitants de cette agglomération, quand ils respiraient la fumée noire des 

pneus brûlés sur la décharge, cela fait une toux sèche. Insouciants, des enfants couraient un grand risque,  

une infection respiratoire ou une diarrhée. Ces deux maladies sont les deux premières causes de mortalité 

au monde pour des enfants de moins de 5 ans, dans un milieu insalubre et pollué (TV5 Monde, 2018). 

D’autres problèmes sont observés au niveau des centres de stockage de Lomé. Les matières résiduelles 

stockées dans les casiers libèrent plus ou moins rapidement l’eau qu’ils contiennent. Ces jus, auxquels se 

mêlent les eaux de pluie qui percolent depuis la surface des casiers sont appelés lixiviats. Ils concentrent 

les polluants et substances toxiques contenus dans les matières résiduelles mélangés, notamment les 

métaux lourds. Les lixiviats sont une menace pour les sols et la ressource en eau. Certains centres de 

stockage ne sont pas équipés de membranes de protection au fond des casiers, les lixiviats pénètrent donc 

directement dans le sol et peuvent atteindre la nappe phréatique, polluant ainsi la ressource en eau 

(CNIID, 2022). La membrane de protection disposée dans le fond des casiers peut limiter la pollution des 

sols par les lixiviats au début de la vie de la décharge, mais pas sur le long terme. Il n’existe pas de matériau 
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synthétique à durée de vie infinie. Aussi, même si une membrane est installée, la pollution est simplement 

déplacée dans le temps (CNIID, 2022). L’enfouissement des matières résiduelles est en outre à l’origine 

d’une grande partie des nuisances et pollutions issues des centres de stockage des ordures ménagères et 

assimilées (odeurs nauséabondes, émissions de gaz à effet de serre, pollutions des sols et des nappes 

phréatiques, etc.) (CNIID, 2022). 

 

5.1.2 Gaspillage des ressources 

Une bonne gestion des matières résiduelles contribue fortement à la réduction du gaspillage des 

ressources. Dans une économie circulaire, les matières résiduelles d’une entité deviennent les ressources 

d’une autre entité. Il est donc très important de bien gérer les matières résiduelles. Une bonne gestion 

des matières résiduelles permet également d’utiliser moins de ressources énergétiques et de l’eau pour 

le traitement ou la valorisation des matières résiduelles. Cependant, dans les villes des pays en 

développement comme à Lomé au Togo, la gestion des matières résiduelles est encore à un stade précaire 

alors que la production des matières résiduelles évolue considérablement en fonction de la croissance 

démographique. Aussi, une grande quantité de ces matières résiduelles produite ne fait l’objet d’aucune 

gestion. Ces matières résiduelles finissent dans des décharges non réglementées à ciel ouvert, une partie 

systématiquement brûlée par les populations locales, ou encore enfouie. Cette proportion de matières 

résiduelles qui ne bénéficie d’aucune gestion est très importante et devrait constituer une nouvelle 

ressource pour d’autres industries ou agents économiques ce qui démontre la taille de ressources 

gaspillées dans ces différentes villes.  

Par ailleurs, l’organisme Entrepreneurs du Monde précise que le territoire du Grand Lomé représente deux 

millions d’habitants, soit un quart de la population du Togo et chaque habitant y produit en moyenne 0,6 

kg de matières résiduelles par jour et la capitale émet 350 000 tonnes de matières résiduelles ménagères 

(organiques, plastiques, verre, papier, etc.) par an, dont à peine 10 % sont valorisés. Les systèmes de 

collecte, de tri et de transformation qui devraient contribuer à une bonne gestion de ces matières 

résiduelles sont insuffisants, voire inexistants, ce qui renforce le gaspillage des ressources (Entrepreneurs 

du monde, 2022). Pour le ministre togolais responsable de l’environnement, la gestion des matières 

résiduelles urbaines constitue l'un des enjeux environnementaux les plus préoccupants pour les pays en 

développement.  

De plus, les matières résiduelles contenues dans les poubelles se caractérisent par une très forte teneur 

en eau, de l’ordre de 60 à 90 %. Les brûler revient donc à brûler de l’eau. Une dépense d’énergie est 
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nécessaire et oblige à les brûler avec des matières résiduelles dont le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est 

bien plus élevé pour permettre une combustion à température constante. Or les matières résiduelles à 

haut PCI sont la plupart du temps des matières résiduelles recyclables, par exemple les papiers, cartons et 

plastiques (CNIID, 2011). Cette pratique constitue également un fort gaspillage des ressources 

énergétiques qui normalement devrait servir à couvrir les besoins en énergie de la population.  

L’un des grands défis des collectivités locales est de mettre en place un système de collecte fonctionnel. 

Compte tenu de l’ampleur de l’enjeu, un projet sous-régional de gestion durable des matières résiduelles 

et de réduction des polluants organiques dans 6 pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA), dont le Togo, a été lancé mardi 24 mai 2022 à Lomé. L'initiative, financée par la Banque ouest-

africaine de développement (BOAD) via une facilité du Fonds mondial pour l’environnement (FEM), vise à 

promouvoir les meilleures pratiques et techniques pour éliminer les rejets de dioxine (qui sont 

cancérigènes), et la mise en place d’installations locales de traitement des matières résiduelles solides 

dans les municipalités qui seront bénéficiaires. Il s'agit de mettre en place un mécanisme très solide de 

gestion des matières résiduelles en prenant en compte toutes les étapes de cette gestion, à savoir, la 

collecte, l'évacuation, le tri, le recyclage, la valorisation et enfin le traitement final (Togofirst, 2022). 

                                                       

5.1.3 Réchauffement climatique et émissions de gaz à effet de serre (GES) 

La collecte et le transport des matières résiduelles constituent une source notable d’émission de GES. Par 

exemple, en plus de la collecte porte-à-porte des matières, certaines municipalités doivent effectuer 

plusieurs kilomètres par camion pour atteindre un site d’enfouissement. Pour donner une idée, un camion 

de collecte génère 1 à 2 kg de CO2 par kilomètre parcouru selon la configuration du tracé. La combustion 

du diesel par les camions génère également des émissions de méthane et de protoxyde d’azote, quoique 

dans des quantités quasi négligeables (Lacasse et al. 2020). Il faut noter que l’état des camions et des 

routes à Lomé contribuent à augmenter significativement les quantités de CO2 produites par kilomètre 

parcouru. À Lomé, les matières résiduelles solides municipales génèrent des externalités négatives 

considérables. Non collectées, ces matières résiduelles solides sont une source importante de méthane et 

d’autres GES puissants (Gbinlo, 2010). Le tassement des matières résiduelles mis en décharge provoque la 

fermentation des matières résiduelles dans un milieu sans oxygène, créant ainsi des conditions favorables 

à l’émission de méthane dans l’atmosphère. Ce gaz a un pouvoir de réchauffement global 25 fois supérieur 

à celui du CO2. Les émissions de CO2 du Togo ont été estimées à 2 570 000 tonnes en 2018. Cette 

estimation se limite uniquement au niveau de la catégorie incinération et brûlage des matières résiduelles 
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à l’air libre. Elle est moins importante que celle estimée en 2013 qui était de 11 280 000 tonnes (Rapport 

d’inventaire GES du Togo, 2021). L’émission du CO2 est repartie entre la sous-catégorie incinération des 

matières résiduelles (570 000 tonnes) et la sous-catégorie brûlage des matières résiduelles à l’air libre 

(2 000 000 tonnes). Les émissions provenant de l’incinération des matières résiduelles sont calculées sans 

valorisation énergétique (Republic of Togo, 2021).  

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a publié un rapport sur la gestion des 

matières résiduelles dans les pays développés et en développement et ses impacts sur le changement 

climatique. Ce document officiel réaffirme que la prévention de la production des matières résiduelles et 

le recyclage sont les outils les plus efficaces pour éviter l’émission de tonnes de CO2 par rapport à 

l’incinération et à la mise en décharge (CNIID, 2011). Il est aujourd’hui urgent de réduire nos émissions de 

GES. Retirer les matières résiduelles des centres de stockage participera à limiter notre impact sur le 

changement climatique. Il existe des systèmes de captage pour récupérer en partie le méthane émis par 

les décharges et éviter qu’il ne se disperse dans l’atmosphère. Si les quantités de méthane captées sont 

suffisantes, elles peuvent être valorisées en électricité. Cependant, il s’agit d’un moyen curatif qui ne 

permettra pas de résoudre le problème. Il limite les impacts, mais n’agit pas à la source. Il est donc plus 

durable d’opter pour des moyens préventifs, c’est-à-dire pour des outils permettant de ne plus enfouir de 

matières résiduelles. C’est d’ailleurs l’orientation qui est fixée par l’Union européenne (CNIID, 2011). 

 

 5.2 Enjeux sociaux 

Une mauvaise gestion des matières résiduelles entraîne inévitablement plusieurs enjeux au sein de la 

société pour lesquels les solutions doivent être trouvées afin d’offrir une meilleure qualité de vie à la 

population. 

 

5.2.1 Développement des sociétés de consommation 

L’histoire de l’évolution des matières résiduelles trouve son origine dans l’évolution des modes de vie et 

des comportements des populations vis- à-vis des ordures, des institutions et des lois qui régissent les 

systèmes d’élimination de ces matières résiduelles. Ainsi, urbanisation, augmentation des besoins 

alimentaires et matières résiduelles ménagères vont de pair dans les pays en développement et en 

particulier dans les villes de l’Afrique subsaharienne. Cela a des incidences négatives sur la qualité de 

l'environnement et sur la santé publique. Dans les années 1980, l’emballage des produits achetés se faisait 

essentiellement dans des feuilles d’arbres, dans de vieux papiers de presse ou encore dans les feuilles de 
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vieux cahiers abandonnés (Dansou, 2018). Ces emballages se dégradaient rapidement. Aujourd’hui, 

l’emballage des produits achetés est fait dans des sachets plastiques pour la plupart irrécupérables et non 

biodégradables. Ces sachets jonchent les rues, bouchent les caniveaux et créent un malaise 

environnemental. La gestion durable des matières résiduelles est devenue un sujet important depuis une 

quinzaine d'années (Gbinlo, 2010). Cette problématique n’épargne pas les villes togolaises. Elles sont 

également victimes de l’insalubrité et de la mauvaise gestion des matières résiduelles solides (Tiankpa, 

2016). 

Dans la capitale togolaise, les types de matières résiduelles ménagères varient selon les classes sociales 

qui les produisent. Ce principe est observable ailleurs dans le monde, mais présente des caractéristiques 

originales dans le contexte de Lomé. Les ménages situés dans les quartiers résidentiels de luxe produisent 

beaucoup plus d’emballages que les ménages des quartiers populaires. Cela est bien évidemment 

directement lié à leurs habitudes de consommation et à leurs revenus disponibles. Les ménages des 

quartiers défavorisés n'ont pas les moyens de faire leur épicerie fréquemment dans les supermarchés 

(grandes surfaces). On retrouve donc par défaut beaucoup moins d’emballages dans leurs ordures. Ils 

consomment beaucoup plus de produits frais, générant ainsi beaucoup plus de résidus organiques dans 

leurs matières résiduelles. À titre d’exemple, dans ces foyers, la pelure de pomme de terre sera présente 

dans le bac à ordure, plutôt que l’emballage plastique des frites surgelées. Par nécessité, ces ménages sont 

en outre plus fortement investis dans les circuits de réutilisations et de revente aux filières de collectes 

informelles. C’est particulièrement le cas pour ce qui est de la récupération de ferrailles (boîtes de 

conserve). La production de matières résiduelles plastiques et en métal de ces ménages est donc 

nettement plus faible. Cette variation du déchet en fonction de la classe sociale est aussi observable au fil 

des saisons. Les ménages les plus nantis ont le luxe de consommer les produits de leur choix au moment 

de leur choix, ce qui se reflète dans leurs poubelles. Les classes sociales plus basses se conforment plus 

aux produits de saisons. Leurs poubelles sont ainsi plus représentatives des cycles de productions 

agricoles. 
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5.2.2 Accroissement démographique 

Depuis les années 1960, la planète Terre est soumise à des défis environnementaux dus à la croissance de 

la population, au développement des activités économiques et à l’urbanisation. Cette problématique est 

inhérente à une incessante croissance des besoins de la population mondiale.  

Par ailleurs, l’un des problèmes majeurs des villes en Afrique subsaharienne demeure la gestion des 

matières résiduelles solides et liquides. Ces matières résiduelles augmentent de plus en plus avec 

l’accroissement exponentiel de la population. Cette situation a suscité l'intérêt des États africains qui dès 

lors, placent cette préoccupation au cœur des débats. La croissance de plus en plus rapide de la population 

dans les villes en Afrique subsaharienne conduit à la multiplication et à la diversification des activités de 

tout genre donnant lieu à une consommation à outrance avec pour conséquence la production des 

matières résiduelles dont la gestion est un véritable défi. La ville de Lomé représente, à elle seule, environ 

le quart de la population du Togo (Recensement de la population et de l’habitat, 2010) et les collectivités 

locales formant le Grand Lomé doivent ainsi faire face à la gestion d’une importante quantité de matières 

résiduelles par an. Cette forte croissance démographique et spatiale dans les villes d’Afrique 

subsaharienne entraîne une complexification de la gestion des matières résiduelles solides ménagères 

(Ngnikam et Tanawa, 2006). Les problèmes de gestion des matières résiduelles ont suivi l’accroissement 

de la population. La population de Lomé devient de plus en plus nombreuse avec une production de plus 

en plus importante des matières résiduelles dont une partie de la gestion se fait par enfouissement, 

brûlage ou jet dans la nature. Le diagramme ci-dessous donne une idée sur le lien qui existe entre 

l’accroissement de la population de la ville de Lomé et la quantité de matières résiduelles produite. 

 

Figure 5.2 Quantités de matières résiduelles de Lomé en fonction de l'accroissement de la population 

(tiré de : Bromblet et Gevalor, 2015, p. 16) 
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5.2.3 Santé et sécurité de la population  

La mauvaise gestion des matières résiduelles solides ménagères est à l'origine du problème de la santé 

publique d'autant plus qu'elle constitue le facteur dominant de création de nids de production des 

vecteurs de menace de la santé comme les moustiques, les mouches, les cafards, les souris. Soumises à 

une urbanisation galopante et non planifiée, les villes des pays en développement apparaissent comme 

des espaces à risques sanitaires potentiels (Mamadou, D. 2010). Cet état de fait cause beaucoup de 

problèmes de santé publique, de pollution de l'air, de l’eau et du sol dont les conséquences sont l'explosion 

des gîtes larvaires et l'augmentation de la prévalence du paludisme, de la fièvre jaune et typhoïde, des 

hépatites, des dermatoses, des maladies diarrhéiques gastro-intestinales, du choléra, de la dysenterie 

(Rotich, Zhao et Dong, 2006). Les tas d'ordures ménagères abandonnés sur les trottoirs et dans les espaces 

publics favorisent la prolifération et la transmission des germes pathogènes par les insectes, vecteurs de 

transmission des maladies. La transformation chimique de ces matières résiduelles dégage de très fortes 

odeurs, dénaturant ainsi la qualité de l'air que l'on respire et mettant en danger la santé des populations 

(Bemb, 2009). 

Les risques sanitaires et environnementaux liés aux méthodes de traitement des matières résiduelles 

ménagères dans les pays en voie de développement apparaissent plus complexes. Les émissions de 

polluants potentiellement dangereux et les germes pathogènes qui se développent dans les tas de 

matières résiduelles ménagères entraînent des impacts néfastes considérables sur l’environnement et 

accentuent, par conséquent, la dégradation des conditions sanitaires des populations (Yabatcham et al., 

2015). Localement, les matières résiduelles solides non collectées contribuent aux inondations, à la 

pollution de l'air et ont des impacts sur la santé publique tels que les maladies respiratoires, la diarrhée et 

la dengue (Hoornweg et Bhada-Tata, 2012). À Abidjan en Côte d’Ivoire, par exemple, une ville similaire à 

Lomé, Soro et al. (2010) ont montré que dans les communes où les taux de ramassage des ordures 

ménagères sont généralement inférieurs à 50% de la production locale, on note des répercussions sur la 

qualité des eaux de surface, mais aussi sur celles souterraines. L’évaluation de l’état de pollution de la 

nappe d’Abidjan a ainsi permis de relever des teneurs anormalement élevées (au-dessus de la norme OMS) 

en composés azotés (NO3, NO2, NH4), phosphatés (PO4) et en élément métallique (Al). Ceci serait dû, 

entre autres, à l’apport superficiel issu de la décomposition de la matière organique fermentescible. Il est 

également lié aux eaux putrides provenant de la surface du sol, entraînant avec elles des polluants vers la 

nappe (Soro et al., 2010). Aussi, sur la décharge d’Agoè à Lomé on a les teneurs moyennes des métaux 

lourds dans l’ordre de 66,91 mg.kg-1 pour le plomb ; 2,51 mg.kg-1 pour le cadmium; 6,10 mg.kg-1 pour le 

nickel; 70,24 mg.kg-1 pour le cuivre et 401,13 mg.kg-1 pour le zinc. Le cadmium et le zinc ont des teneurs 
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supérieures à la norme AFNOR (Bodjona et al., 2012) ; toute chose qui représente un danger pour 

l’environnement et pour la santé des personnes qui y travaillent.  

Par ailleurs, sur le plan professionnel, le secteur de la gestion des matières résiduelles se caractérise par 

des conditions de travail déplaisantes et dangereuses. Les travailleurs de ce secteur sont rarement 

protégés contre les maladies et les blessures liées au travail. Le travail demeure généralement précaire et 

exécuté dans des conditions sanitaires et de sécurité très mauvaises, parfois inhumaines. Les 

récupérateurs courent de graves risques en se blessant, surtout dans les dépotoirs et à la décharge finale 

où ils peuvent être écrasés par des camions ou victimes de glissements et d’éboulements de terrain et 

d’incendies. Pourtant, ils contribuent énormément à la gestion efficace des matières résiduelles (Burcea, 

2015). D’autres risques sont inhérents à la nature des matières résiduelles, aux procédés de traitement et 

à l’organisation du travail. Ainsi une visite réalisée dans trois structures de précollecte à Lomé, a montré 

que les ouvriers sont exposés à plusieurs risques, dont les trois principaux sont les blessures physiques, les 

troubles musculo-squelettiques et l’exposition aux poussières organiques et aux micro-organismes. Ces 

risques sont dus aux contacts permanents des éboueurs avec les matières résiduelles et au travail 

entièrement manuel. Ils sont accentués par l’ignorance des éboueurs en matière de risques liés à leurs 

activités et le manque de matériels de travail adéquats. Les mesures de réduction des risques prises par 

ces structures se résument essentiellement à la mise à disposition des agents, des équipements de 

protection individuelle. Ces équipements sont souvent insuffisants et mal utilisés. Une minorité des agents 

affirme en porter régulièrement. Une réduction des risques est efficace lorsqu’ils sont attaqués à la source, 

à travers l’intégration, dans un ensemble cohérent de la technique et de l’organisation du travail et que 

les acteurs sont formés et sensibilisés (Tchegueni et al. ,2019). 

 

5.3 Enjeux économiques 

La gestion des matières résiduelles à Lomé est au centre de plusieurs enjeux économiques dont certains 

vont être développés dans cette section. 

 

5.3.1 Création de nouvelles sources de revenus pour les propriétaires terriens  

Il existe un drôle de paradoxe quant à la gestion des matières résiduelles ménagères et à celle des 

dépotoirs intermédiaires à Lomé. On pourrait croire que les propriétaires terriens des parcelles qui 

abritent ces sites de transit ou dépotoirs sauvages seraient farouchement opposés aux pratiques de dépôt 

de matières résiduelles sur leurs terrains, mais pas nécessairement. Les anciennes carrières avaient par le 
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passé, pour fonction de fournir le sable indispensable à la construction dans la ville et aux divers projets 

de développement urbain. Plusieurs propriétaires ont vu en leur transformation en décharges publiques, 

l’opportunité de les remplir à moindres coûts et de les rentabiliser à moyen ou long terme. Au fil des 

années leurs terrains auparavant inexploitables, tiennent de belles promesses foncières. Une fois les trous 

comblés de matières résiduelles puis recouverts de quelques couches de terre, ces terrains se vendent au 

plus offrant, dans une ville où le prix du mètre carré est en constante augmentation. Si on ne peut pas 

nécessairement parler ici de valorisation de matières résiduelles, force est de constater qu’ils remplissent 

un rôle tout à fait unique au contexte local. Beaucoup de logements dans plusieurs quartiers de Lomé 

comme Bè Kpota, Supertaco, Baguida… se sont établis sur d’anciennes décharges en plein cœur de la ville. 

On peut légitimement se questionner sur le bien-fondé d’une telle pratique. Entre enjeux sanitaires pour 

les populations vivant au-dessus de ces anciennes décharges et création de mètres carrés habitables, il est 

difficile de se positionner. Il faut dire que la pratique qui est loin d’être rare répond à des besoins sociaux 

(raréfaction des terres habitables abordables), tout en posant de réels risques sanitaires. On peut remettre 

en question l’étanchéité du remblai qui sépare les ménages des matières résiduelles et qui est censé les 

protéger des externalités négatives des décharges (gaz, lixiviats…). Les nappes phréatiques à proximité de 

ces décharges recouvertes sont à risque de contamination. Un danger pour les nombreux habitants qui 

recourent aux forages pour s’approvisionner en eau potable à partir de ces sources souterraines. Malgré 

la création récente d’un Centre d'enfouissement technique et sa vocation à accueillir les matières 

résiduelles ménagères de la ville, une quantité non négligeable de matières résiduelles de la périphérie Est 

n’y est pas acheminée. Celle-ci est détournée dans les parcelles des descendants des propriétaires terriens 

des anciennes carrières de la ville. Collecteurs enregistrés ou informels ainsi qu’habitants profitent de ces 

trous béants à défaut parfois d’autres solutions abordables ou à proximité de leurs lieux d’habitations. Le 

faible nombre de décharges intermédiaires dans ces zones favorisent ces pratiques. Ici, la matière 

résiduelle passe d’indésirable à ressource précieuse, sous la forme de matériau de terrassement. La 

pratique est loin d’être sans dangers, mais on observe à Lomé une seconde vie de la matière résiduelle, 

pour le moins peu conventionnelle, mais répondant à une problématique locale. 
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5.3.2 Création de nouvelles sources de revenus pour les collecteurs et entreprises de collecte 

La collecte des ordures constitue une importante source de revenus pour les jeunes qui travaillent dans 

les différentes associations ou entreprises de collecte des matières résiduelles. Le service de précollecte 

est facturé directement au ménage à un prix moyen de 1 000 FCFA (2 $CA)/mois. D’autres entreprises 

élèvent le montant jusqu’à 3000 FCFA (6 $CA) par ménage ce qui constitue une importante source de 

revenus pour ces dernières (Togo Presse., s.d.). Ces fonds leur permettent de payer les jeunes qui pourront 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. D’autres acteurs du secteur, notamment les 

récupérateurs s’invitent dans la chaîne. L’implication des récupérateurs dans la chaîne de gestion des 

matières résiduelles est purement économique (Moreno-Sánchez et Maldonado, 2006). Ces récupérateurs 

jouent un rôle important dans la transformation des matières résiduelles en ressources d’une haute valeur 

marchande (Wilson et al., 2006). La gestion des matières résiduelles n’est pas un simple service public, elle 

représente également un gisement d’activités et des opportunités d’investissement pour le secteur privé. 

L’économie des matières résiduelles représente un marché potentiel mondial de 100 milliards d’euros par 

année et ce chiffre tendra vers 8 850 milliards d’euros à l’horizon 2050 (Naquin et Yelkouni, 2011). Le 

marché du recyclage représente à lui seul 160 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale (Naquin 

et Yelkouni, 2011). La gestion des matières résiduelles est donc une source potentielle de création 

d’emplois et de richesse à travers la valorisation des filières de réutilisation, de recyclage et de production 

de biogaz. 

Une autre activité lucrative dans le secteur est le ramassage des pneus. Avant dans la capitale togolaise, 

on remarque à chaque coin de rue des pneus jetés ou abandonnés. Ces pneus constituaient des réservoirs 

d’eau usée créant un environnement propice à la multiplication des moustiques responsables du 

paludisme. C’est à partir des années 2007 que le pneu usagé a pris de la valeur avec l’avènement d’une 

entreprise indienne qui achetait les pneus pour les recycler en Inde. À partir de ce moment, le ramassage 

des pneus constitue une source importante pour les jeunes et les femmes de la capitale. L’association pour 

la promotion des initiatives communautaires (APIC) s’est également intéressée à cette activité lucrative 

en recrutant les jeunes pour le ramassage. Au tout début, les pneus coûtaient 150 000 FCFA (300 $CA) le 

conteneur de dix pieds. Aujourd’hui, le même conteneur coûte 325 000 FCFA (600 $CA) (Sossa, 2009). Les 

agents de précollecte ont trouvé une activité lucrative qui a permis à certains d’entre eux de gagner mieux 

leur vie. D’un autre côté, la ville de Lomé s’est retrouvée débarrassée d’une bonne partie de ses matières 

résiduelles solides constituées par les pneus usagers (Sossa, 2009). Plusieurs entreprises dans le domaine 

de la valorisation et du recyclage des matières résiduelles réalisent d’importants chiffres d’affaires. C’est 
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le cas par exemple d’Africa Global Recycling (AGR) qui a réalisé à elle seule, un chiffre d’affaires de 250 

millions francs CFA (382 234 euros) avec une cinquantaine d’emplois créés en 2018 (First, 2021). 

 

5.3.3 Importance des coûts de gestion des matières résiduelles 

Qu’elle soit bien menée ou non, la gestion des matières résiduelles a un coût. On peut avoir un coût pour 

la collecte, pour le traitement, pour la gestion du déchet ultime lorsqu’une stratégie de gestion des 

matières résiduelles est bien conçue et mise en œuvre. Les pays en développement dépensent chaque 

année environ 46 milliards de dollars pour la gestion de leurs matières résiduelles solides municipaux. 

Selon les prévisions, les besoins de financement pourraient dépasser d’ici à 2025 les 150 milliards de 

dollars annuels (Hoornweg et Bhada-Tata, 2012). La gestion des matières résiduelles peut représenter 

jusqu’à la moitié du budget d’une municipalité dans bon nombre de pays à faible revenu. Pour preuve, à 

Lomé, les travaux de construction du CET d’Aképé ont nécessité un financement total de 21,2 millions 

d’euros. Ce montant a été financé à hauteur de 10 % par la Délégation spéciale de la ville de Lomé, 14% 

par l'AFD, 33% par l’UE (sur fonds délégués à l’AFD) et 43% par la BOAD (AFD, 2016). Ce montant est très 

important pour être financé seulement par la ville de Lomé. Les coûts du service de gestion des matières 

résiduelles pour la ville de Lomé s’élevaient en 2013 à 1 380 millions de FCFA, dont 13% pour le traitement 

et 64% pour la collecte (5.000 FCFA/tonne de matières résiduelles collectée). Ces coûts vont augmenter 

avec la mise en service du nouveau CET (Bromblet et Gevalor, 2015). L’objectif spécifique du CET est 

d’améliorer durablement le stockage des matières résiduelles solides urbaines. Les actions consolideront 

la filière mise en place dans le cadre du PEUL I et II par la construction du centre d’enfouissement 

technique.  

 

5.4 Enjeux de gouvernance 

La gestion des matières résiduelles entraîne différents enjeux de gouvernance dans la ville de Lomé. Les 

enjeux ci-dessous sont abordés dans cette thématique de gouvernance. 

 

5.4.1 Défaillance de l’administration publique 

La croissance de la population, le développement des infrastructures pour répondre à ses besoins ainsi 

que l’exode rural ont occasionné de gros de défis de gouvernance dans le cadre de la gestion des matières 

résiduelles à Lomé. Ces matières résiduelles finissent dans des décharges non réglementées à ciel ouvert, 

une partie systématiquement brûlée par les populations locales, ou encore enfouie. Très rapidement 
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dépassée par les opérations de ramassage de matières résiduelles solides ménagères, la mairie qui en 

assurait le service en a confié les rênes au secteur privé. La Société togolaise d’enlèvement des ordures 

ménagères et d’assainissement (SOTOEMA) devint ainsi la première entreprise à obtenir un tel contrat de 

la ville, le 19 juin 1974 (Edoh, 2009). Si les débuts de ce partenariat public-privé furent globalement 

reconnus comme positifs, les chantiers demeuraient nombreux dans la capitale. Il était impératif pour 

l’administration locale de se décentraliser afin de mieux cerner les besoins des citoyens. Ce 

rapprochement des populations locales avait pour vocation d’apporter des solutions adaptées aux enjeux 

spécifiques de leurs communes. Les résultats ne furent pourtant pas à la hauteur des efforts déployés. 

Entre une couverture du service incomplète et des frais de ramassage jugés trop élevés, une frange de la 

population pris sur elle de se débarrasser des matières résiduelles ménagers comme bon lui semblait. Les 

anciennes carrières de sables et les terrains nus devinrent très rapidement les points de dépôts de 

prédilection des habitants. Les dépotoirs sauvages se multiplièrent, les canalisations destinées à 

l’évacuation des eaux de pluie finirent systématiquement bouchées par les matières résiduelles (plastique 

notamment) (Edoh, 2009). La lagune qui sépare le nord et le sud de la ville fut saturée de matières 

résiduelles de tout genre. Munie d’un budget extrêmement limité, la capitale tenta pendant longtemps 

d’inverser la tendance et de répondre aux besoins essentiels de ses habitants. On pense ici aux accès à 

l’eau potable, à l’électricité, aux mesures de salubrité publique, pour ne citer que ceux-là. Ces contraintes 

financières furent justement un des points de rupture du contrat qui liait la ville à la SOTOEMA. 

L’accumulation d’arriérés de paiements de la municipalité, la baisse de la qualité des prestations, la 

défectuosité des équipements, furent autant d’éléments qui scellèrent la résiliation du contrat en 1997 

(Ville de Lomé, 2011). Ces facteurs n’étaient pas étrangers au fait que l’étalement urbain se poursuivait à 

grande vitesse et que la zone de collecte de porte-à-porte s’élargissait également (Edoh, 2009). De 

multiples ONG, microentreprises et associations de quartiers prirent alors dès la fin des années 1990, le 

relais de la collecte porte-à-porte. La décharge d’Agoènyivé (35 hectares) ouverte au début des années 90 

fut désignée comme destination finale de ces matières collectées, mais n’endigua pas pour autant les 

phénomènes de dépotoirs et feux sauvages.  

La Direction des services techniques (DST) de la mairie de Lomé, qui devrait jouer un rôle central, se trouve 

débordée par une multitude d’associations de jeunes et d’ONG qui font l’essentiel du travail de ramassage 

des ordures. L’échec du traitement et de la collecte des matières résiduelles ménagères dans la ville de 

Lomé est le résultat d’une incompatibilité entre des normes culturelles et historiques informelles qui 

considèrent le déchet comme un sous-produit contribuant à l’équilibre écologique naturel et des normes 

légales et réglementaires insuffisamment soutenues par des ressources économiques (Bigou-Laré et Pigé, 
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2015). Il est à noter également qu’une non-application de la réglementation liée à la répression des 

infractions d’hygiène et de salubrité, l’absence de réglementation dans la profession de ramassage des 

matières résiduelles solides urbaines sont aussi à déplorer ont confié la plupart des structures de 

précollecte (Bodjona, 2012). L’absence d’un schéma directeur d’assainissement dans ces villes ne favorise 

pas une gestion efficiente et pérenne des matières résiduelles. Lomé, la capitale du Togo n’est pas en 

marge de ces problèmes à savoir l’insuffisance de centres de transit, mauvaise organisation des 

municipalités, l’absence de réglementation dans le secteur de la collecte des matières résiduelles solides 

urbaines, etc. La gestion des matières résiduelles doit obéir à des normes afin de ne pas s’exposer à la 

pollution de l’environnement (Bodjona, 2012). 

 

5.4.2 Manque de formation et de sensibilisation 

La formation des professionnels du secteur de la gestion des matières résiduelles et la sensibilisation de la 

population font partie des facteurs déterminants pour une bonne gestion des matières résiduelles. À 

Lomé, les professionnels du secteur sont sous-éduqués et manquent de formation pour réaliser à bien leur 

travail ce qui les expose constamment à beaucoup de risques. De plus, l’ignorance des éboueurs accentue 

le niveau de risques. Ces risques sont dus aux contacts permanents des éboueurs avec les matières 

résiduelles et au travail entièrement manuel. Ce sont des risques qui pourraient être évités si ces derniers 

étaient formés sur la gestion de la sécurité sur les lieux de travail. Face à cette situation, les mesures de 

réduction des risques prises par ces structures se résument essentiellement à la mise à disposition des 

agents, des équipements de protection individuelle. Ces équipements sont souvent insuffisants et mal 

utilisés. Une réduction des risques est efficace lorsqu’ils sont attaqués à la source, à travers l’intégration, 

dans un ensemble cohérent de la technique et de l’organisation du travail et que les acteurs soient formés 

et sensibilisés (Tchegueni et al., 2019).  

Par ailleurs, on note également un manque criant de sensibilisation de la population sur le bien-fondé 

d’une bonne gestion des matières résiduelles. Cette situation fait qu’une grande partie de la population 

ne s’intéresse pas à une bonne gestion des matières résiduelles et le travail des précollecteurs n’a aucune 

importance ou valeur à leurs yeux. Ainsi, jusqu’à ce jour, une grande partie de la population de Lomé 

conçoit mal le fait de payer une redevance mensuelle pour la collecte des matières résiduelles dans leurs 

maisons. Lorsque les agents de précollecte passent pour vider les poubelles, les populations sont 

contentes et les félicitent. Mais une fois que la fin du mois arrive et que les agents de recouvrement font 

le tour pour percevoir les redevances mensuelles, il y a problème (Edoh, 2009). Les populations sont très 
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mécontentes vis-à-vis des agents. Ce comportement se rencontre surtout chez les femmes ménagères qui 

ont un niveau d’alphabétisation très faible et qui n’ont aucune motivation à payer leur redevance de 

collecte des matières résiduelles. Souvent, elles ne payent qu’après au moins le troisième passage de 

l’agent de recouvrement. Quand on leur demande pourquoi elles ne veulent pas payer, elles répondent : 

« Doit-on payer pour les matières résiduelles  aussi ? » Ou bien : « On n’a jamais vu ça dans ce pays ». On 

s’aperçoit que le concept de « pollueur-payeur » n’a pas d’importance pour les habitants de Lomé. Ce qui 

en réalité manque à ces habitants est l’information et l’éducation pour un changement de mentalité et de 

comportements. Ils doivent être bien sensibilisés afin de contribuer à la bonne gestion des matières 

résiduelles à Lomé. Ils doivent savoir que le ramassage de celles-ci est un service onéreux au même titre 

que le service de vidange des toilettes. Ou alors, la municipalité doit trouver un mécanisme qui lui permet 

de financer la gestion des matières résiduelles ménagères. La coopération avec le secteur public et le 

secteur privé pourrait être une piste à explorer (Edoh, 2009). Enfin, il existe un problème culturel au Togo 

dans la gestion des matières résiduelles qui doit être résolu avec la sensibilisation. Il s’agit du ramassage 

des matières résiduelles ménagères avec une importante quantité de sable. Le manque de tri des matières 

résiduelles à la base ou dans les ménages reste un problème important que l’on devrait penser à résoudre 

dans le contexte actuel. Dans la réalité, plus de 50% à 60% du poids des poubelles des ménages 

représentent du sable. Si l’on part de ces résultats, l’on ne peut qu’espérer qu’à la décharge finale, il y 

aurait plus de sable que de matières résiduelles à enfouir (Focus Infos, 2020).  

 

5.5 Préoccupations des parties prenantes 

Plusieurs parties prenantes interviennent dans la gestion des matières résiduelles. Dans le cadre de l’essai 

et pour appuyer l’analyse des différents enjeux, les préoccupations des prenantes suivantes sont prises en 

compte. 

 

5.5.1 Autorités gouvernementales 

Les instances gouvernementales sont préoccupées par l’assainissement et la gestion des matières 

résiduelles dans la ville de Lomé. Bien que leurs actions soient limitées, elles font toutefois des efforts 

considérables dans le cadre de l’assainissement de la ville. C’est ainsi que plusieurs projets se sont 

succédés au cours des dernières décennies à Lomé, pour parvenir à une meilleure gestion des matières 

résiduelles. On citera entre autres : le PAUT (Projet d’aménagement urbain du Togo), le PAZOL (Projet 

d’aménagement de la Zone lagunaire), le PDUT (Projet de développement urbain au Togo) et la création 

de l’ANSAP (Agence nationale de salubrité publique) par décret présidentiel en 2013. Sa mission est 
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d’instaurer et de maintenir un cadre de vie de meilleure qualité favorable au bien-être et à 

l’épanouissement des populations sur toute l’étendue du territoire national en assurant une veille 

permanente des normes et actions en matière d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP, 2015). 

Au sein de la capitale, on lui attribue l’enlèvement des dépotoirs sauvages, l’appui aux opérations de Togo 

villes propres, l’aménagement de dépotoirs publics et décharges conventionnelles, ainsi que la 

sensibilisation dans les quartiers et les écoles. L’ANASAP a en outre hérité de l’assainissement des espaces 

publics et de la gestion des transferts des sites intermédiaires vers le site final d’Aképé (ANASAP, 2015). 

Par ailleurs, les autorités locales ont réussi à nouer des partenariats avec certains organismes 

internationaux dans le cadre des projets de gestion des matières résiduelles. Le plus important d’entre eux 

est le Projet environnement urbain de Lomé (PEUL). C’est un projet cofinancé par l’Agence française de 

développement (AFD) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Il a été conçu sur trois 

phases, dont la première a débuté en 2007 et dont la dernière est prévue en 2023. La première phase, 

PEUL I, a permis l’assainissement pluvial de la ville par le dragage des lagunes et la réhabilitation des 

exutoires. Le PEUL II a permis une amélioration de la précollecte et de la collecte grâce à la restructuration 

de ces filières, l’aménagement des dépotoirs intermédiaires et l’aménagement du premier Centre 

d’enfouissement technique (CET). La réalisation des deux phases a permis en outre un renforcement des 

capacités du DAGL par la multiplication des actions de sensibilisations ainsi qu’une amélioration de la 

mobilisation des ressources financière (AFD, 2017). 

 

5.5.2 Organisations non gouvernementales 

Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la gestion des matières résiduelles 

à Lomé. Elles interviennent dans plusieurs domaines et sont très présentes. Sur la scène locale, plusieurs 

sont engagées dans les filières de collecte et de valorisation (ENPRO, Ami des poubelles, Science et 

technologie africaine pour le développement durable…). Une en particulier sort du lot du fait de l’échelle 

de ses opérations et de la portée de celles-ci. Il s’agit de l’organisme togolais Écosystème naturel propre 

(ENPRO). L’entité fait la valorisation des matières résiduelles à travers le compostage des matières 

organiques et fait la promotion du retour de la matière organique en sols agricoles. ENPRO fait partie des 

nombreux groupes qui se sont constitués pour pallier la cessation d’activité de la SOTOEMA. Elle est 

aujourd’hui incontournable dans le secteur de la valorisation au Togo et travaille de concert avec 

l’administration de la capitale afin de détourner le maximum de matières résiduelles de la décharge finale 

et ainsi prolonger sa durée de vie. ENPRO procède directement à la précollecte de ces résidus organiques, 

mais la majeure partie des résidus est acheminée par les autres structures de collecte qui opèrent autour 
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de son site de compostage et avec qui elle travaille en partenariat. En absence de tri au niveau des 

ménages, l’organisme consacre une bonne partie de ses activités au tri et à la sélection des matières 

organiques. Ses activités ne sont pas pour le moment financièrement rentables. L’ONG dépend encore à 

hauteur de 50% de ses bailleurs de fonds pour poursuivre ses opérations. On compte parmi ceux-ci l’AFD 

(Agence française de développement), le SYTCOM Paris (Syndicat mixte central de traitement des ordures 

ménagères), la Fondation Suez et le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) (ENPRO, 

2019). Pour cette partie prenante, la préoccupation majeure est la mise en place des appuis financiers de 

la part des autorités locales pour soutenir les activités de ces organisations et réduire leur dépendance de 

l’extérieur. D’autres acteurs se sont exprimés sur la non-application de la réglementation liée à la 

répression des infractions d’hygiène et de salubrité, l’absence de réglementation dans la profession de 

collecte des matières résiduelles (Bodjona, 2012). 

 

5.5.3 Entreprises du secteur privé 

Dans le secteur privé, plusieurs structures ont vu dans la prolifération des matières résiduelles une 

opportunité d’affaires. Les précollecteurs qui établissent directement leurs contrats avec les ménages sont 

en grande partie des microentreprises. Il en est de même pour les collecteurs qui sont rémunérés 

directement par la municipalité. Parmi ces acteurs, il y a l’entreprise Africa Global Recycling (AGR) qui se 

démarque compte tenu de son approche et de son modèle d’affaires. Elle est la première entreprise en 

Afrique de l’Ouest qui propose aux collectivités et aux entreprises une offre globale de solutions 

innovantes alliant performance économique et environnementale (AGR, 2021). L’entreprise opère en 

priorité dans le secteur industriel (papetières, plasturgies, métallurgies, énergies…), mais elle attaque aussi 

le segment des ménages. Malgré sa position, son directeur M. Edem D’Almeida indique faire face à des 

contraintes qui seraient uniformes à tous les acteurs du secteur. Il parle des problèmes réglementaires qui 

freinent la compagnie et l’ensemble de la filière de valorisation dans leur élan, de l’absence de cadre 

législatif, du manque d'accompagnement sur le plan financier, de la faible connaissance du marché, du 

déficit de la main-d'œuvre et la pandémie de Covid-19 qui avait entraîné des pertes à cause de la mise à 

l'arrêt des activités économiques. De plus la mauvaise compréhension des traditions autour des matières 

résiduelles empêche les acteurs et les partenaires à construire une filière intégrée et efficace. Enfin, le 

manque de tri à la source constitue également un enjeu majeur pour le secteur puisque les matières 

résiduelles à Lomé sont composées à plus de 50 % de sable, de 10 à 11 % de matières recyclables, dont le 

plastique, et surtout de déchets organiques (First, 2021). 
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5.5.4 Population 

La grande préoccupation de la population est de vivre dans un environnement sain exempt de maladies et 

de pollution. Elle participe également à des opérations Lomé ville propre. On observe également des 

opérations d’éco-jogging qui est un concept combinant l’activité sportive et le ramassage des matières 

résiduelles sur les différents trajets empruntés au cours de l’activité sportive. En outre, la tarification des 

opérations de collecte est également un élément très préoccupant pour la population. Les conditions de 

vie à Lomé sont difficiles et une tarification élevée des opérations de collecte est mal perçue par la 

population de la capitale. 

 

5.6 Gestion des matières résiduelles dans une autre ville (Port-au-Prince Haïti) 

Pour approfondir les recherches et faire des recommandations qui cadrent avec la réalité de la ville de 

Lomé, il a été jugé bon d’analyser le système de gestion des matières dans une ville qui a presque les 

mêmes réalités que Lomé. La ville qui a été choisie est Port-au-Prince à Haïti. Port-au-Prince est la capitale 

d’Haïti et aussi la plus grande ville du pays. Selon l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), 

la population de Port-au-Prince en 2003 était de 2 014 000 habitants. Elle est estimée à 2 915 276 habitants 

en 2022. Elle a une superficie de 36,04 km2. Historiquement implantée dans une plaine côtière étroite 

(quelques kilomètres de large) bordée par des collines d’altitude modérée (250 m à 500 m) à l’est et une 

chaîne montagneuse au sud culminant à 1 022 m, la métropole s’est développée vers le nord englobant 

les communes de Delmas, Cité Soleil, Tabarre et Croix de Bouqués. Depuis le tremblement de terre de 

2010, cette extension vers le Nord et le Nord-Est s’est amplifiée. Maintenant les Communes de Canaan, 

Bon repos font partie des zones périphériques en passe d’être absorbées par la conurbation de Port-au-

Prince.  

Depuis sa promulgation, la loi du 21 septembre 2017 constitue un pilier du cadre réglementaire et 

institutionnel du système de gestion des déchets solides à Haïti. D’une manière générale, elle consacre la 

création, la mission et les attributions du Service national de gestion des résidus solides (SNGRS), définit 

son institution de tutelle et ses structures administratives. Cette loi a été au cœur de discussions et 

d’échanges réalisés par le laboratoire d’accélération du PNUD Haïti avec les acteurs clés du système de 

gestion des déchets solides en Haïti au cours du mois de juillet 2021 (Mickens, 2022). La publication de 

cette nouvelle loi a été un indicateur clair et concret de la volonté des autorités publiques de mettre la 

gestion des déchets solides au cœur de l’action gouvernementale, d’y combler les vides réglementaires et 

d’y apporter des solutions appropriées. Les changements au niveau de l’architecture institutionnelle, la 
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spécification des attributions de certaines institutions étatiques clés appelées à intervenir dans le secteur 

des déchets solides, figurent parmi les faits les plus marquants de cette loi. Cependant dans les grands 

centres urbains haïtiens, notamment l’Aire métropolitaine de Port-au-Prince, le Cap-Haïtien, Les Cayes, la 

collecte et la gestion des matières résiduelles sont très peu organisées en particulier, les résidus solides 

(La Banque Mondiale, 2018). En témoignent, les piles de matières résiduelles qui jonchent les trottoirs, les 

coins de rue et les marchés publics. Les données disponibles sur cette problématique montrent que sur 

les 11 millions d’habitants qu’Haïti héberge, 56% résident en milieu urbain, le taux de production de 

déchets solides tourne autour de 0.6 kg par personne par jour et le taux de collecte de ces déchets avoisine 

les 12% selon la Banque Mondiale (2018). Sur la base de ces chiffres, on peut comprendre rapidement 

qu’une importante quantité de matières résiduelles s’accumule quotidiennement dans les villes comme 

Port-au-Prince à défaut d’un système de collecte efficace des municipalités et des acteurs du secteur privé. 

Les causes à la base de cet état de fait sont multiples et complexes. On peut citer par exemple, les déficits 

en matière de ressources matérielles, humaines et financières des acteurs intervenant dans ce secteur 

(Casset et de Blay, 2008).  

Les conséquences de ces matières sur l’environnement, la santé et le secteur touristique du pays sont sans 

appel. Pourtant, ces matières résiduelles qui compliquent la vie des Haïtiens sont une source énorme 

d’opportunités économiques sur lesquelles pourraient capitaliser les entreprises privées des secteurs 

formel et informel à travers des activités de collecte, transport et vente des objets recyclés et non recyclés 

(Casset et de Blay, 2008). À Haïti et plus particulièrement dans l’agglomération de Port-au-Prince les 

déchets sont déversés sur le site d’enfouissement de Truitier. C’est un terrain vague devenu une décharge 

à ciel ouvert. Il ne possède pas de système de drainage des lixiviats ni de géotextile pour assurer 

l’étanchéité vis-à-vis des infiltrations et ruissellement des eaux, qui peuvent conduire à la contamination 

des nappes phréatiques et des rivières qui servent directement à l’alimentation en eau des hommes et des 

animaux. La pollution de l’air par la décharge à ciel ouvert de Truitier concerne aussi les poussières et les 

fumés liés à la combustion des déchets (Casset et de Blay, 2008). À Port-au-Prince, chaque jour qui passe, 

on voit la pollution provenant des résidus ménagers et assimilés augmentée. À la décharge de Truitier les 

chiffonniers mettent régulièrement le feu dans la décharge. De plus, la population face au manque de 

collecte des matières résiduelles met aussi le feu dans les déchets, qui sont présents sur la voie publique 

ou à proximité des habitations. Les fumées issues du brûlage des déchets, réduisent sur certaines portions 

de route, la visibilité des conducteurs. Avant tout, elles exposent les habitants à des concentrations en 

polluants qui représentent une grande menace pour les populations à risque comme les enfants, les 

personnes âgées et les personnes présentant des difficultés respiratoires et cardiaques. Lorsque les 
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déchets sont ramassés et transférés jusqu’au centre d’enfouissement de Truitier, une organisation 

informelle prend en charge le tri, les chiffonniers. Ils sont alors les seuls chefs sur le site d’enfouissement. 

Ils mettent systématiquement le feu dans la décharge, mettant ainsi leurs vies en danger ainsi que celles 

des populations avoisinantes (Casset et de Blay, 2008). En effet l’inhalation des fumées de la décharge, 

des vapeurs et des cendres levées par le vent est reconnue comme un danger immédiat pour la vie et la 

santé (Casset et de Blay, 2008). Par ailleurs, diverses catégories de déchets sont valorisées à Port-au-Prince 

à partir des initiatives mises en œuvre, pour la plupart, par des entreprises privées formelles et informelles. 

Les matières résiduelles en plastique sont collectées par les microentreprises informelles pour être 

revendues à des entreprises formelles de recyclage ou des microentreprises de fabrication de produits 

artisanaux. Les entreprises formelles de recyclage transforment certaines matières résiduelles plastiques 

en granulés et en emballage pour les marchés nationaux et internationaux. Les résidus métalliques sont 

valorisés par les microentreprises informelles pour fabriquer des ustensiles de cuisine (aluminium) et des 

objets de décoration (fer) ainsi qu’artistiques. La valorisation industrielle des déchets métalliques est 

inexistante. Cependant, il existe une entreprise (GS Industries) qui les achète, les stocke et les exporte vers 

les industries se localisant à l’extérieur du pays (Mickens, 2022). Les matières résiduelles organiques sont 

utilisées de manière artisanale pour produire du compost pour la vente et l’autoconsommation dans des 

exploitations agricoles paysannes. On les utilise aussi pour l’alimentation du bétail. Malheureusement, ces 

initiatives sont très peu nombreuses au regard de la quantité énorme de déchets organiques non valorisés 

sur le territoire national. Les matières résiduelles en carton sont utilisées pour fabriquer des produits 

artisanaux servant dans la décoration des maisons et les activités carnavalesques (masques, costumes).  
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6. ANALYSE MULTICRITÈRE  

L’outil d’analyse multicritère permet d’évaluer le degré d’importance des différents enjeux pris en compte 

dans le cadre de la recherche sur la gestion des matières résiduelles à Lomé. Les résultats permettent 

d’orienter l’élaboration des recommandations. 

 

6.1 Présentation de l’outil d’analyse multicritère 

Un outil d’évaluation multicritère a été développé pour déterminer à quelle échelle la gestion des matières 

résiduelles à Lomé atteint les objectifs du développement durable. Cet outil est une adaptation de la 

boussole bernoise du développement durable (Office de la coordination environnementale et de l’énergie 

du canton de Berne (OCEE, 2010), modifiée pour inclure une pondération qui fait ressortir les enjeux de la 

gestion des matières résiduelles dans la capitale togolaise. La boussole bernoise a été sélectionnée comme 

base de travail pour sa facilité d’utilisation, sa base comparative et sa capacité à être modifiée et adaptée 

à l’analyse des enjeux de la gestion des matières résiduelles par une personne compétente en Excel. Sa 

principale force reste son onglet des résultats, qui permet de visualiser d’un coup d’œil les forces et les 

faiblesses du projet, ce qui facilite l’élaboration des recommandations.  

L’outil d’évaluation couvre quatre thématiques : l’environnement, l’économie, le social et la gouvernance. 

Pour chaque thématique, une liste de critères correspondant aux objectifs du développement durable est 

sélectionnée. Les enjeux sont évalués séparément sur la base des critères en utilisant les données issues 

des recherches sur les enjeux de la gestion des matières résiduelles à Lomé dans la section 5. Chaque 

critère reçoit une cote entre -2 et +2. La cote -2 signifie que l’enjeu va significativement à l’encontre de ce 

critère et de l’objectif du développement durable. La cote 0 signifie que l’enjeu est neutre ou n’a pas 

d’impact pour ce critère. Enfin, la cote +2 signifie que l’enjeu aide de manière marquée à l’atteinte de ce 

critère et de l’objectif de développement durable. Une pondération entre 1 et 3 est associée à chaque 

critère pour indiquer son importance relative dans une optique de développement durable. Une 

pondération de 1 est assignée aux critères ayant une importance moindre, alors qu’une pondération de 3 

est associée aux critères ayant un impact jugé plus important. La détermination de cette pondération s’est 

faite de façon différente pour plusieurs critères, et la justification est disponible dans le tableau Excel 

annexé au présent. 

Finalement, la grille d’évaluation multicritère utilisée est composée de 10 enjeux avec 20 critères qui 

couvrent les quatre thématiques. Les enjeux et les critères sélectionnés sont une combinaison de plusieurs 

outils de développement durable : la boussole bernoise (OCEE, 2008), la grille 35 questions (Villeneuve et 
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al., 2014) et le guide d’analyse du développement durable (Chaire Eco-Conseil, 2016). En éliminant les 

critères qui ne s’appliquent pas à la gestion des matières résiduelles, ce processus de sélection crée une 

liste exhaustive de critères qui couvrent un large éventail de sujets, ce qui minimise les biais et les 

limitations de la recherche. 

 

6.2 Méthodologie de l’interprétation des résultats 

L’onglet « Résultats » de l’outil d’évaluation multicritère facilite l’étape de l’interprétation des résultats. 

Les résultats obtenus après l’attribution des cotes et les pondérations permettent de classer les enjeux 

par ordre d’importance. Les forces et les faiblesses du système actuel de gestion des matières résiduelles 

à Lomé sont mises en évidence dans le graphique « Profil des forces et des faiblesses ». Les forces les plus 

marquées et les faiblesses significatives du projet sont conservées afin d’orienter l’élaboration des 

meilleures recommandations. Cette distinction permet de savoir à vue d’œil les enjeux pour lesquels des 

actions immédiates sont requises et ceux qui nécessitent des actions à moyen et long termes. 
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7. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Les résultats obtenus de l’analyse sont consignés dans le tableau ci-dessous et vont orienter l’élaboration 

des recommandations. Une synthèse des résultats est faite dépendamment des résultats  

  

7.1 Résultats de l’analyse multicritère 

L’outil d’analyse multicritère ainsi que les résultats de chaque critère et enjeu peuvent être trouvés dans 

l’annexe 2. Les faits saillants sont ressortis dans la figure 6, extraite de la feuille « Résultats ». 

 

 

Figure 7.1 Résultats de l’analyse multicritère 
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8. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DES DIFFÉRENTS CONSTATS 

Les résultats issus de l’analyse multicritère sont interprétés dans un premier temps de façon globale et 

ensuite par thématique. 

 

8.1 Résultats globaux 

L’utilisation de la boussole bernoise modifiée présentée dans la section 6.1 a permis d’évaluer les forces 

et les faiblesses du système actuel de gestion des matières résiduelles à Lomé. L’outil d’analyse utilisé a 

permis de positionner les impacts du système actuel sur une échelle de -6 à 6, zéro représentant des 

impacts neutres. Le résultat sommaire se positionne à -1,94, mais varie d’une dimension à l’autre. Ce 

résultat négatif démontre que le système actuel de gestion des matières résiduelles à Lomé entrave le 

développement durable. Ce qui signifie qu’il doit être amélioré ou changé. Cependant les résultats pour 

certains enjeux sont plus inquiétants que d’autres. Pour preuve, les résultats obtenus par les enjeux 

sociaux (-3,17) et les enjeux environnementaux (-2,83) sont très préoccupants et montrent que des actions 

doivent être rapidement prises en faveur de ces différents enjeux.  

 

8.2 Dimension environnementale 

Pour la dimension environnementale, la valeur agrégée obtenue avec la boussole est négative (-2,83). Tel 

que visible sur la figure 6. Tous les trois enjeux analysés (contamination des sols, de l’eau et pollution de 

l’air, gaspillage des ressources, le réchauffement climatique et émission de GES) ont obtenu un résultat 

négatif, ce qui indique que le système actuel de gestion des matières résiduelles a des effets négatifs sur 

l’environnement, mais à des degrés différents. Par exemple, au niveau de l’enjeu contamination des sols, 

de l’eau et pollution de l’air, l’impact est très prononcé avec un score de -4. Le système actuel a également 

des impacts négatifs sur les deux autres enjeux de la dimension environnementale, mais les effets ne sont 

pas aussi importants que pour le premier enjeu. Les résultats obtenus pour le premier enjeu démontrent 

combien de fois la population de la capitale togolaise est exposée à des dangers liés à la contamination 

des sols, de l’eau et pollution de l’air. Les deux critères utilisés pour évaluer cet enjeu ont obtenu un 

résultat de -2 chacun. La pondération est également identique 2 pour chaque critère ce qui montre que 

cet enjeu a sensiblement les mêmes effets au regard des critères.  

Par ailleurs, le deuxième enjeu (le gaspillage des ressources) se positionne aussi négativement avec une 

note moyenne de -2,50. Ce score démontre l’impact négatif du système actuel de gestion des matières 

résiduelles en matière de gaspillage des ressources. Le premier critère (augmentation des matières 
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recyclables) a obtenu un score de -3 avec une pondération de 3. Ce qui signifie que ce critère est très 

important pour évaluer cet enjeu, mais a un impact peu significatif puisqu’au moins une partie des 

matières résiduelles produites à Lomé est recyclée. Sa proportion n’est pas très importante, mais elle n’est 

pas négligeable non plus. Pour le deuxième critère (diminution de la consommation d'eau et d'énergie) le 

score est de -1 avec une pondération de 2. C’est un résultat négatif qui indique que le système actuel de 

gestion des matières résiduelles a une incidence négative sur la consommation de l’eau et de l’énergie. 

Actuellement à Lomé, les matières résiduelles sont toutes mises dans un seul bac ce qui augmente le 

niveau de contamination des matières recyclables, et les sociétés de recyclage utilisent beaucoup d’eau 

pour laver les matières afin qu’elles soient recyclables et réutilisables. De plus le brûlage des matières 

résiduelles déposées dans les dépotoirs sauvages et le CET demande beaucoup de consommation 

d’énergie.  

Enfin le dernier enjeu de la thématique environnementale (réchauffement climatique et émissions de GES) 

a obtenu une note moyenne de -2. Cette valeur signifie que le système de gestion des matières résiduelles 

contribue dans une moyenne proportion au réchauffement climatique et aux émissions de GES à Lomé. 

Dans la capitale togolaise, une grande proportion de matières résiduelles est enfouie ce qui produit une 

importante quantité de méthane, un gaz qui a un fort impact dans la destruction de la couche d’ozone. De 

plus, pendant le brûlage des matières résiduelles, il se dégage une importante quantité de CO2 qui est 

également un gaz à effet de serre. Les deux critères utilisés pour évaluer l’enjeu (diminution de la pollution 

dans la ville et diminution des émissions de CO2) ont obtenu une même note de -1 avec une pondération 

de 2 ce qui signifie que l’impact du système actuel au niveau de la pollution de la ville de Lomé et des 

émissions de GES est le même. La figure ci-dessous donne un aperçu des résultats au niveau des enjeux 

environnementaux.  

 



41 
 

  

Figure 8.1 Visualisation des résultats par enjeux de la dimension environnementale 

 

8.3 Dimension économique 

Concernant la dimension économique, les effets du système actuel de gestion des matières résiduelles 

sont moins marqués, avec une valeur agrégée de 0,25. L’enjeu ayant le plus d’impact sur ce résultat positif 

est la création de nouvelles sources de revenus pour les collecteurs et entreprises de collecte avec un 

résultat de 2, car comme vu précédemment, le système actuel facilite la création de petites entreprises et 

des emplois dans le secteur. Ces emplois permettent aux jeunes de gagner des revenus leur permettant 

de subvenir aux besoins de leurs familles et aux entreprises de collecte de faire d’importants chiffres 

d’affaires et de bons résultats. Ceci entraîne une augmentation du pouvoir d’achat des collecteurs raison 

pour laquelle ce critère a obtenu un score positif de 2. D’un autre côté, ces revenus additionnels pour les 

collecteurs et entreprises de collecte entraînent une augmentation des coûts pour la population compte 

tenu de la tarification de l’opération de précollecte. Cette tarification est mal perçue par la population et 

on note une réticence de la part de cette dernière à régler son compte. Cette difficulté est liée à la situation 

économique difficile du pays. La note de -1 obtenue par ce critère est le reflet de l’effet négatif de l’enjeu 

sur le coût de la vie.  
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Enfin, l’enjeu d’importance des coûts de gestion des matières résiduelles a obtenu une note moyenne de 

-1,5 ce qui précise l’effet négatif du système actuel de gestion des matières résiduelles sur cet enjeu. La 

figure ci-dessous donne un aperçu des résultats au niveau des enjeux économiques.  

 

  

         Figure 8.2 Visualisation des résultats par enjeu de la dimension économique              

                        

8.4 Dimension sociale 

Sur le plan social, les effets offrent une image globalement négative avec la valeur agrégée de -3,17. Le 

système actuel de gestion des matières résiduelles impacte négativement les enjeux de développement 

des sociétés de consommation, d’accroissement démographique et de santé et sécurité de la population. 

Ici, aucun critère n’a obtenu un résultat positif ce qui démontre jusqu’à quel point les effets du système 

agit considérablement sur la population de la capitale. Les critères de renforcement de la prévention des 

maladies et l’amélioration de l'état de la santé de la population ont obtenu les pires résultats -6 chacun. 

Ce score montre combien de fois il est important pour les autorités municipales de travailler énormément 

pour l’amélioration de l’état de la santé de la population et le renforcement de la prévention des maladies. 

Le système actuel de gestion des matières résiduelles expose la population de la ville de Lomé à d’énormes 

maladies compte tenu des multitudes dépotoirs sauvages qui existent dans les quartiers. Le niveau 

d’insalubrité rencontré dans la ville est très élevé ce qui cause une forte pollution de l’air et de l’eau 

comme exposé dans la section 5.1.1.  
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L’autre enjeu qui est très déterminant au niveau de la thématique sociale est l’accroissement 

démographique. Cet enjeu a obtenu une note moyenne de -2,5. On note dans tout le monde entier un 

important accroissement de la population depuis quelques années. Il en est de même à Lomé. Cette 

situation entraîne une augmentation de la production des matières résiduelles. Normalement dans une 

situation pareille, il fallait avoir un système de gestion des matières résiduelles  bien organisé pour bien 

les gérer afin d’éviter le gaspillage des ressources. Par contre le système de bac unique à Lomé ne favorise 

pas une bonne gestion des matières résiduelles. Ceci fait une pression énorme sur le système puisque les 

quelques entreprises de collecte qui existent sur le marché n’arrivent pas à offrir un service de collecte de 

qualité à toute la population faute de moyens. Il faut dans ces conditions plus de moyens financiers et 

techniques pour répondre aux effets de l’accroissement. On remarque partout à Lomé des ordures 

ménagères sur des voies publiques, des emballages plastiques et autres encombrants qui ne sont pas 

ramassés. Les dépotoirs sauvages créés dans les quartiers doivent être débarrassés et envoyés sur le CET 

mais ils ne font l’objet d’aucune gestion et la population locale est obligée de vivre avec eux dans des 

conditions sanitaires difficiles. La figure ci-dessous donne un aperçu des résultats au niveau des enjeux 

sociaux.  

 

  

Figure 8.3 Visualisation des résultats par enjeu de la dimension sociale 
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8.5 Dimension de la gouvernance 

Sur le plan de la gouvernance, le résultat est dans l’ensemble négatif avec une valeur agrégée de -2. Les 

critères « défaillance de l’administration publique » et «manque de formation et de sensibilisation » 

affectent particulièrement cette dimension, comme représentés sur la figure 7.1. Ces critères ont obtenu 

les mêmes notes soit -2 chacun. Au niveau de la défaillance de l’administration publique, le manque d’une 

législation forte pour réguler le secteur a un impact important. On a remarqué comme présenté dans la 

section 5.4.1 un laisser-aller dans le secteur. Plusieurs sociétés se créent dans le secteur et imposent des 

tarifications à leur guise puisque l’administration publique n’a aucun contrôle au niveau de la tarification 

de la précollecte. On remarque également un manque de sanctions des acteurs qui ne respectent pas les 

règles imposées par la ville. Pour pouvoir soutenir le système qui est un peu défaillant à cause d’un niveau 

d’implication faible de la municipalité, il faut la contribution de la population et des autres acteurs. 

Cependant, on note un manque de formation de la population sur l’importance de la gestion des matières 

résiduelles et particulièrement la collecte et le tri des matières résiduelles. Normalement si la population 

était vraiment formée, le tri à la source serait déjà réalisé à Lomé ce qui augmenterait la quantité de 

matières recyclables et organiques valorisées. Une augmentation de ces matières permettrait également 

une réduction du gaspillage et donc une bonne gestion des ressources naturelles. La figure ci-dessous 

donne un aperçu des résultats au niveau des enjeux de gouvernance.  

 

 

Figure 8.4 Visualisation des résultats par enjeu de la dimension sociale 
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8.6 Limites et points forts du système actuel de gestion des matières résiduelles à Lomé 

L’analyse multicritère nous a permis de déceler les limites et quelques points forts du système actuel de 

gestion des matières résiduelles à Lomé. Une synthèse de ces différentes limites et points forts nous 

permettra de mieux orienter l’élaboration de nos recommandations.  

 

8.6.1 Défaillance des autorités locales 

L’administration publique togolaise a réalisé des avancées remarquables au cours des dernières 

décennies. Ses nombreux succès sont absorbés par l’importance significative du travail qui reste à faire 

dans la ville de Lomé surtout au niveau de la gestion des matières résiduelles. Le système actuel oblige 

l’administration publique avec un budget limité à solliciter beaucoup d’aides de l’extérieur pour parvenir 

à réaliser certains projets de gestion des matières résiduelles. En perpétuant le dispositif actuel, 

l’administration accentue sa dépendance financière et technique à l’égard d’intervenants internationaux.  

Aujourd’hui, les solutions adoptées par la ville de Lomé sont très coûteuses et miser sur de telles solutions 

toujours plus coûteuses est un pari risqué pour Lomé. Sur la trajectoire actuelle, il faudra sans doute 

repartir en quête au financement pour le prochain CET ou pour l’extension de l’actuel. Cela impliquerait 

potentiellement de recourir à nouveau à l’aide internationale. Le système de gestion actuel n’est pas 

financièrement autosuffisant. Ainsi pour que la ville s’attende à obtenir de bons résultats dans la gestion 

des matières résiduelles, il serait nécessaire d’augmenter de manière significative le budget alloué à la 

gestion des matières résiduelles. Cependant, avec la croissance de la population il est évident que les 

besoins en financement suivent l’évolution de la population à cause de la multiplication des matières 

résiduelles produites. Il est également important de rappeler que bien qu’elle occupe une place majeure 

dans le budget municipal, la gestion des matières résiduelles est loin d’être la seule priorité de la ville. Les 

chantiers sont nombreux et l’administration remplirait difficilement ses autres fonctions si ce poste de 

dépenses continuait d’augmenter rapidement. La ville de Lomé est toujours en mode rattrapage compte 

tenu du retard accusé dans la gestion des matières résiduelles qui elle évolue rapidement compte tenu 

des modes et types de consommation. Il est essentiel pour la ville de sortir de ce cycle de rattrapage en 

mettant les moyens nécessaires et anticiper sur l’évolution de la société. Cette sortie se trouve 

nécessairement dans le choix de solutions plus osées, plus humaines et surtout plus adaptées au contexte 

local. De plus, l’absence de contrôles sur les activités des précollecteurs est une autre grande faille du 

système actuel. L’administration publique n’a pas un total contrôle sur les activités des précollecteurs et 

dans les sites de transit. Un autre élément important à prendre en compte est l’indifférence de 

l’administration publique à imposer une tarification unique à la portée de la population ou à subventionner 
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la tarification afin d’encourager la population à adhérer au service de collecte des matières résiduelles et 

à lui donner de la valeur. Le renforcement de la réglementation est un autre aspect sur lequel 

l’administration locale doit travailler. Cependant à travers le système actuel, les matières résiduelles 

permettent à la population de régler certains problèmes. À Lomé, tous les résidus ultimes ne sont pas 

synonymes de nuisance. Comme nous l’avons vu plus haut, ils servent de remblai d’anciennes carrières 

qui deviennent des terrains utiles pour la construction. 

 

8.6.2 Environnement, une priorité parmi tant d’autres 

Le Plan national de développement (PND) 2018-2022, présenté en mars par l’exécutif, est fondé sur les 

résultats de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi menée par le gouvernement 

de 2013 à 2017. Son objectif global est de transformer structurellement l’économie afin que le pays installe 

une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration 

du bien-être social (Jeune Afrique, 2019). Ce PND démontre clairement que l’environnement en général 

et la gestion des matières résiduelles en particulier n’est pas une priorité pour le gouvernement ni pour 

les autorités de la ville de Lomé. Dans les métropoles occidentales, la question des matières résiduelles 

est principalement abordée sous le prisme environnemental. Dans le contexte de la capitale togolaise, la 

problématique de gestion des matières résiduelles est hautement complexe et nécessite une approche 

différente. Les enjeux sont multiples et les priorités nombreuses à résoudre. Les solutions proposées et 

les moyens mis en jeu ne permettent pas de répondre aux enjeux prioritaires comme l’emploi des jeunes, 

la santé, les logements, l’éducation, les infrastructures, etc. qui priment sur les enjeux environnementaux. 

Les démarches locales comme celles de l’organisme ENPRO qui œuvre dans la valorisation des matières 

résiduelles sont bien plus prometteuses à ce niveau et répondent à des enjeux environnementaux tout en 

abordant des questions économiques et sociales urgentes. La gestion des matières résiduelles à Lomé 

serait donc certainement plus efficace si elle était abordée sous un angle économique et social. Ces 

préoccupations priment dans le quotidien des habitants, et constituent de ce fait de meilleurs vecteurs de 

changements. En faisant réaliser aux communautés locales la valeur marchande de certains de leurs 

résidus, les collectivités locales seraient plus à même d’induire les changements comportementaux que 

les campagnes de sensibilisation ne parviennent à établir. 
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8.6.3 Consommation : première ligne de front 

À Lomé comme ailleurs dans le monde, l’une des difficultés majeures de la gestion des matières résiduelles 

est étroitement liée aux modes de consommation. Les habitants de la capitale sont aujourd’hui fortement 

dépendants des produits composites, provenant essentiellement de l’extérieur des frontières togolaises 

(Le Lay, 2016). Ces produits sont extrêmement difficiles à gérer sans impacts majeurs sur l’environnement 

ou à réintégrer dans une économie circulaire. Alors que le volume de nos matières résiduelles augmente 

puisque nous sommes dans l’ère du jetable, une grande partie d’entre elles ne sont plus biodégradables. 

Ce constat renforce l’idée selon laquelle le salut passerait obligatoirement par un changement radical de 

nos modes de consommation. À Lomé, il y a une volonté manifeste des autorités locales à promouvoir la 

consommation des produits locaux. Mais la question qui se pose est à quelle fin les autorités togolaises 

font-elles cette promotion. Est-ce pour des raisons économiques ou pour une réduction des impacts de la 

gestion des matières résiduelles sur l’environnement ? Pour renforcer cette promotion de la 

consommation locale, le mois d’octobre a été décrété "mois du consommer local" par les 8 États membres 

de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) (Alimenterre, 

2020). Pour le premier ministre togolais, Victoire Tomegah-Dobge, privilégier la consommation des 

produits locaux par les ministères et les sociétés d’État, c’est s'engager pour un développement socio-

économique durable du Togo (Alimenterre, 2020). La réponse est claire. Lorsqu’on parle de consommation 

locale à Lomé, l’objectif poursuivi par les autorités est purement et simplement économique alors qu’elle 

peut contribuer à réduire les impacts de la problématique des matières résiduelles sur l’environnement. 

Aujourd’hui dans plusieurs capitales africaines, la gestion de la fin de vie de certains produits importés est 

très difficile. Et la consommation locale doit normalement être utilisée pour répondre à cette 

problématique. Par ailleurs l’augmentation de la consommation à Lomé et partout au monde participe à 

la pression exercée par les humains sur les ressources non renouvelables. La réduction de la 

consommation et la lutte contre le gaspillage des ressources ne sont pas une priorité pour les autorités. 

Elles prônent plutôt une surconsommation pour redynamiser l’économie. Cette situation doit être 

combattue par les autorités qui doivent mettre les moyens et sensibiliser la population à la réduction de 

la consommation ou à une meilleure gestion des produits afin de produire moins de matières résiduelles, 

car après tout, le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.  

 

 

 

 



48 
 

8.6.4 Valorisation 

La valorisation des matières résiduelles est un autre aspect à prendre en compte pour une bonne gestion 

des matières résiduelles. À Lomé, elle se limite principalement au compostage des matières organiques.  

Cela implique de redonner aux déchets une valeur usuelle ou tout du moins marchande. Dans ce secteur 

le chef de file est l’organisme non gouvernemental ENPRO qui fait un travail inspirant même s’il existe des 

limites dans ses actions. L’organisme est engagé dans la valorisation des matières organiques dans la 

capitale tout en travaillant à l’insertion sociale des femmes, des jeunes et des classes sociales défavorisées. 

L’activité de valorisation par compostage d’ENPRO génère des impacts positifs à savoir la réduction des 

coûts de collecte et d’enfouissement portés par la commune, de l’ordre de 180 millions de francs CFA (275 

000 €) de 2013 à 2020, par la diminution des émissions de GES et le retour du carbone au sol, 

l’augmentation de la durée de vie du CET d’Aképé et la création d’emplois chez les femmes et les 

populations les plus vulnérables (Coordination Sud, 2022). En 2019, ENPRO a ainsi traité plus de 4 000 

tonnes de matières résiduelles ménagères et produit plus de 300 tonnes de compost (Coordination Sud, 

2022). La taille de l’activité d’ENPRO est minime face à la quantité de matières résiduelles produite à Lomé. 

Il est alors important de changer d’échelle d’activités pour s’imposer comme nouvelle norme. Un constat 

sur le terrain est que le compost n’est pas un engrais compétitif. Sur le marché agricole, il ne concurrence 

donc pas les engrais disponibles, encore en grande proportion chimique. L’activité, en plus de ces défis 

opérationnels, ne bénéficie pas d’un cadre réglementaire favorable (incitatifs financiers…) pour lui 

permettre de s’imposer comme pratique et d’intéresser plus d’utilisateurs. Cet exemple nous fait réaliser 

l’importance des administrations locales pour faire changer la donne. Il faut reconnaître l’impact de 

mesures de discriminations favorables (interdictions, taxes sélectives…) afin de favoriser l’éclosion de la 

filière du compost. Le développement des filières de valorisation telles que le compost soulève la question 

de leur mécanisation. Aux vues d’exemples tels que celui du CET, il est légitime de se questionner sur 

l’indispensabilité des technologies dans la gestion des matières résiduelles dans les grands centres urbains. 

Est-il possible de traiter les déchets organiques d’une ville de la taille de Lomé sans s’appuyer sur des 

solutions hautement techniques ? L’organisme ENPRO, acteur majeur sur la scène de la gestion des 

déchets dans la capitale, prend une position osée sur le sujet. Dans le respect de sa mission 

environnementale, il se garde d’automatiser à outrance ses activités (diminution de la consommation 

excessive d’énergie) pour assouvir ses ambitions de croissance. C’est-à-dire sans se reposer sur plus de 

techniques et de technologies. En outre, automatiser la production de compost minerait ses fonctions 

sociales (équité des genres, insertions sociales…) en éliminant plusieurs emplois.  
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Enfin, l’utilisation d’un seul bac accentue la présence de sable dans les matières résiduelles de la capitale 

limitant considérablement les options technologiques à même d’assurer un traitement adéquat de celles-

ci à un coût accessible. L’objectif à terme étant de s’imposer comme fournisseur majeur des régions 

agricoles du nord du pays où la pratique de l’agriculture intensive est encore de mise. Pourtant, le 

développement de la filière de valorisation n’est pas sans risques. Enfin, si les matières résiduelles 

deviennent demain nos principales ressources, ne sommes-nous pas simplement contraints à jeter pour 

continuer à produire ? Le développement des filières de valorisation se doit d’être prudent. Il faut ici éviter 

qu’il en résulte des industries dépendantes de la production de matières résiduelles, alors même que le 

but est de réduire celles-ci.  

 

8.6.5 Éducation  

Un autre élément déterminant dans la gestion des matières résiduelles à Lomé est l’éducation, surtout 

celle des plus jeunes et des femmes. Peu de pistes de solutions semblent pouvoir affecter profondément 

et durablement les systèmes des valeurs des habitants de la ville. La route est longue et c’est là un enjeu 

qui nécessite beaucoup d’attention. En effet, la capitale est engagée dans une course contre la montre. 

Cette pression la pousse vers des solutions aux effets plus immédiats, mais qui peinent encore à induire 

des changements structurels profonds. L’éducation est indispensable pour permettre l’atteinte des 

objectifs. Elle permettra à la population de prendre conscience des enjeux liés à la gestion des matières 

résiduelles et son rôle à participer à une bonne gestion des matières résiduelles. Elle est en mesure 

d’accélérer la transition vers une société plus soutenable et plus juste. Les habitudes de consommation 

des habitants et la gestion des matières résiduelles ont la possibilité d’être positivement influencées par 

le vecteur de l’éducation. Il y a là aussi l’opportunité d’introduire auprès des habitants dès le plus jeune 

âge, certaines méthodes de valorisation comme le compostage afin de les vulgariser dans le maximum de 

foyers. L’éducation s’édicterait ainsi en tremplin vers l’autonomie des habitants. 
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9. RECOMMANDATIONS 

Eu égard aux résultats de l’analyse multicritère des différents enjeux et compte tenu des préoccupations 

des différentes parties prenantes, les recommandations suivantes sont formulées à l’endroit des 

différentes parties prenantes avec pour finalité de proposer une démarche d’implantation des trois voies 

de collecte des matières résiduelles à Lomé. Cependant, les analyses effectuées nous ont permis de 

conclure qu’il serait très difficile d’envisager l’implantation des trois voies de collecte à Lomé à court ou 

moyen terme puisqu’il existe un gros travail structurel et de changement de mentalités à faire avant de se 

lancer dans ce projet pour prétendre obtenir des résultats satisfaisants. Il est important de proposer en 

plus des recommandations sur la démarche d’implantation des trois voies de collecte, d’autres 

recommandations qui serviront à ouvrir la voie à l’atteinte de l’objectif final. 

 

9.1 Recommandations à l’endroit des pouvoirs publics  

Les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer dans la gestion des matières résiduelles à Lomé. Ils 

constituent à un acteur principal pour une bonne gestion des matières résiduelles à Lomé. Les 

recommandations suivantes sont proposées à l’endroit des pouvoirs publics. 

 

9.1.1 Réorganiser la filière de précollecte et de collecte à Lomé  

Aujourd’hui, on note un désordre dans le secteur de la gestion des matières résiduelles à Lomé. Les 

interventions des différents acteurs ne sont pas contrôlées surtout au niveau de la précollecte où les 

agents ou les associations qui interviennent dans cette activité n’ont aucun compte à rendre à qui que ce 

soit. Ce secteur est très faiblement structuré puisque la plus grande partie des personnes travaille sans 

aucune autorisation. Le fait d’être informels implique régulièrement une assimilation avec des activités 

criminelles ou illégales, et représente un obstacle certain aux tentatives d’inclusion (Bodjona et al., 2014). 

Ce manque de structuration ne permet pas d’avoir accès aux appuis financiers diminuant ainsi leur 

efficacité. Une réorganisation de ce secteur permettra de rendre plus performantes ses activités pour une 

meilleure gestion des matières résiduelles dans le Grand Lomé. Aussi, les opérateurs de ce secteur sont 

libres de fixer la tarification à leur guise. L’absence d’instruments de tarification au niveau des 

municipalités représente un grand obstacle pour la gestion des matières résiduelles. Certains ménages 

trouvent le tarif très excessif ce qui limite leur adhésion au programme de collecte des matières résiduelles 

et déversent leurs résidus dans la nature ou sur des dépotoirs sauvages qui sont créés dans les quartiers. 

Il est important pour les autorités locales d’imposer une tarification uniforme afin d’éviter les disparités 
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qui existent dans les différentes tarifications pratiquées. De plus les dépotoirs intermédiaires qui se 

trouvent dans certains quartiers ne sont pas contrôlés par des agents de la ville ce qui laisse une ouverture 

à beaucoup de personnes ou entreprises de précollecte à déverser les matières résiduelles collectées sans 

aucune autorisation. Les autorités doivent instaurer l’obtention d’un permis avant d’œuvrer dans la filière 

de la précollecte.  

Par ailleurs, les matières résiduelles issues des opérations de précollecte passent par les centres de transit 

avant d’être envoyées dans le centre d’enfouissement technique d’Aképé qui est situé en périphérie de la 

ville. Cette opération nécessite une importante logistique avec des coûts de gestion afférents. Pour réduire 

ces coûts, il est important pour les autorités de bien étudier la situation géographique des centres de 

transit en fonction du centre d’enfouissement technique pour éviter le parcours de longues distances par 

les camions de chargement. Une solution est forcément de réduire la distance totale à parcourir en 

optimisant le trajet et le nombre de camions en circulation. D’ailleurs, l’exploitation d’un centre de 

transbordement peut diminuer le nombre de kilomètres parcourus (ex. : en réduisant le nombre de 

camions pour les longues distances vers un site d’enfouissement). Il est également important d’utiliser 

une flotte de camions ayant un taux de consommation efficient ou qui utilise une alternative au diesel 

conventionnel aiderait également à limiter les émissions de GES tout en réduisant les coûts d’exploitation 

(Lacasse et al., 2020).  

Aujourd’hui la ville de Lomé dispose d’un centre d’enfouissement technique et cela constitue une avancée 

notoire. Cependant, le coût de traitement d’un CET est largement supérieur à ceux des décharges 

conventionnelles. Ainsi les coûts de traitement explosent dès qu’une collectivité passe d’une décharge 

non contrôlée à un Centre d’enfouissement technique (CET) réglementé. À Lomé, le dépôt dans la 

décharge d’Agoé coûtait 1,4 EUR/t en 2016. Le coût est passé à 8,5 EUR/t avec le CET d’Aképé ouvert début 

2018. Aussi les coûts augmentent également lorsque la collecte est déployée de porte-à-porte (AFD, 2018). 

Le coût de gestion des résidus tend à augmenter dans l’ensemble des pays parce que, d’une part, les 

volumes augmentent, et d’autre part, les décharges sauvages sont progressivement remplacées par des 

CET. Ce coût financier nouveau de l’enfouissement, couplé à la difficulté de trouver un site disponible en 

milieu urbain lorsqu’une décharge arrive à saturation doivent pousser les autorités municipales à mettre 

plus de moyens dans les opérations de sensibilisation de la population à produire moins de matières 

résiduelles ou à faire le tri à la source afin de réduire la quantité de matières envoyées au CET. Elles doivent 

soutenir plus les entreprises de recyclage et de valorisation des matières résiduelles. 
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9.1.2 Soutenir financièrement les filières de recyclage et de valorisation des matières résiduelles 

Alors que les déchets organiques représentent plus de 50 % du contenu des ordures ménagères dans 

certaines villes des pays en développement, dont Lomé, il n’existe pas encore de système de valorisation 

généralisé dans ces villes (AFD, 2022). Le compostage est un moyen indispensable pour la valorisation des 

matières résiduelles. Elle procure des avantages indéniables aussi bien pour la population que pour la ville.  

Le deuxième type de traitement en termes de coût de production, est souvent celui du compostage 

(autour de 10 EUR/t), en particulier lorsqu’il est réalisé à l’échelle des quartiers, soit au plus près des 

producteurs de matières résiduelles, ce qui réduit les frais de collecte et de transport (AFD, 2022). Les 

calculs réalisés dans le cadre du Programme ORVA2D (Organisation de la valorisation des déchets dans les 

villes en développement) à Lomé permettent de démontrer qu’à partir de 5 000 tonnes traitées par an, 

les économies induites pour le budget municipal sont supérieures au déficit de la plateforme de 

compostage. Avec l’augmentation des quantités traitées, une mécanisation est possible sur certaines 

étapes du processus pour réduire le coût de revient du compostage ainsi que le déficit à couvrir (AFD, 

2018). À ces coûts évités, s’ajoutent deux autres externalités positives du compostage : la réduction de 

GES émis par les déchets organiques lorsqu’ils sont compostés au lieu d’être enfouis, et l’impact social lié 

à la création d’emplois pour une frange de la population généralement démunie. Les unités de compostage 

offrent en effet un nombre plus important d’emplois que les centres d’enfouissement. De plus, les ventes 

de compost peinent à se développer à Lomé, notamment à cause de la concurrence des engrais chimiques 

subventionnés et des résidus d’élevage disponibles en milieu rural. Le prix de vente du compost doit être 

très bas afin de concurrencer les engrais chimiques, ce qui ne permettrait pas de couvrir les coûts 

d’opération. Le soutien financier de la ville s’avère donc incontournable et il peut se justifier par les "coûts 

évités" pour cette dernière. Eu égard à tous ces avantages, il est très important pour la ville de soutenir 

financièrement les entreprises impliquées dans ce secteur d’activité afin de le redynamiser. Il faut mettre 

en place des incitatifs financiers pour attirer de nouveaux joueurs dans le secteur puisqu’actuellement, 

l’activité de compostage à Lomé tourne autour d’une seule organisation qui est ENPRO.  

Un autre secteur qui nécessite une attention particulière de la part des autorités municipales est celui du 

recyclage des matières résiduelles. Le tri et la collecte sélective des déchets sont quasiment absents des 

politiques municipales de la ville de Lomé. Pour autant, une part notable des matières recyclables est 

effectivement triée et récupérée séparément par des acteurs informels (AFD, 2022). Ceux-ci s’intéressent 

aux produits qui ont une valeur cotée sur le marché des matières secondaires comme les métaux, les 

plastiques, les papiers. Ceci constitue un manque à gagner pour les acteurs formels. Afin de stabiliser 
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l’activité économique des récupérateurs formalisés, la ville de Lomé doit financer leurs activités à hauteur 

des coûts de collecte et d’enfouissement évités dans le budget municipal. Le recyclage des matières 

résiduelles nécessite de gros investissements pour l’achat des équipements. Cependant, la ville de Lomé 

ne vient pas en aide financièrement aux entreprises impliquées dans cette activité. Seules les organisations 

comme la BOAD et l’AFD accordent des subventions pour soutenir ces entreprises. 

 

9.1.3 Renforcer la réglementation sur la gestion des matières résiduelles 

Il existe un certain nombre de lois qui réglementent le secteur de la gestion des matières résiduelles au 

Togo. Il s’agit de la loi du 11 février 1998 sur la décentralisation, de la loi cadre sur l’environnement qui 

confère le pouvoir aux collectivités territoriales d’assurer l’élimination des ordures ménagères et 

assimilées, la loi sur la décentralisation du 13 mars 2007 relative à la Planification et mise en œuvre de la 

gestion des déchets comme compétences obligatoires de la commune (Bromblet et Gevalor, 2015). 

Cependant, ces différentes lois sont insuffisantes et ne font pas effet sur le terrain compte tenu de 

l’anarchie constatée dans le secteur de la gestion des matières résiduelles. Il est alors important pour la 

mairie de Lomé de prendre et de vulgariser des arrêtés municipaux contraignant les différents acteurs à 

respecter les dispositions afin de permettre une bonne gestion des matières résiduelles. Au niveau des 

ménages, elle peut mettre en place un arrêté contraignant les ménages à s’abonner (dans un délai 

raisonnable) aux services de précollecte des matières résiduelles. Ceci permettra de remédier au rejet 

systématique de celles-ci dans la nature avec ses nombreuses conséquences. De même, les différentes lois 

devraient être renforcées par des procédures, des mesures d’application, des chartes de responsabilités 

se penchant précisément sur des composantes clés de la gestion des matières résiduelles, notamment la 

collecte, le stockage ou le conditionnement, le transport, le traitement, l’élimination et la valorisation. Ces 

mesures de renforcement peuvent établir les attributions, les droits et les devoirs des acteurs 

(municipalités, entreprises privées, ONG, organisations communautaires, …), les pénalités, les amendes 

pour des infractions spécifiques. De telles mesures se révèlent encore plus importantes dans le cadre de 

la gestion des déchets biomédicaux (notamment infectieux, anatomiques, piquants et tranchants, 

pharmaceutiques et radioactifs) et d’autres résidus à haute toxicité retrouvés dans le pays (Ogou, 2017). 

Par ailleurs le patron de AGR, Edem d’Almeida est convaincu que la filière de recyclage a un énorme 

potentiel. Par contre, il déplore l’absence d’un cadre législatif et le faible engouement des banques. Il 

précise également que les universités togolaises doivent l’intégrer dans leurs cursus. Toujours selon lui, il 

y a un besoin d’incitations fiscales et des réglementations contraignantes pour les industriels, qui doivent 
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participer à la collecte… Le recyclage, c’est toute une économie qui se développe, parce que les gens 

doivent vivre, mais on peut aller bien au-delà (Jeune Afrique, 2019).  

Si nous prenons l’exemple d’une grande ville comme Montréal, la gestion des matières résiduelles est 

organisée sous le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Ce plan vise à planifier 

la gestion des matières résiduelles pour les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de 

Montréal et les municipalités de Saint-Placide et de L’Épiphanie. Ce plan adhère aux trois enjeux principaux 

énoncés dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles soit mettre un terme au 

gaspillage des ressources, contribuer aux objectifs du Plan d’action sur les changements climatiques et à 

ceux de la Stratégie énergétique du Québec, et responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la 

gestion des matières résiduelles ainsi qu’aux cinq grands objectifs définis dans son Plan d’action 2011-

2015. Ce plan définit clairement les objectifs poursuivis par la ville. Les orientations et mesurées sont 

également adoptées pour faciliter l’application des différents lois et règlement régissant le système de 

gestion des matières résiduelles (PMGMR, 2015-2020). Dans de telles conditions, il serait très facile pour 

les autorités municipales de maîtriser et de bien coordonner le système de gestion des matières 

résiduelles. Un plan similaire est nécessaire pour la ville de Lomé.  

 

9.1.4 Encourager la recherche, le développement et l’innovation 

À Lomé le système de gestion des matières résiduelles est encore à une étape où une grande partie des 

activités ou tâches est toujours réalisée de façon manuelle ou artisanale. Si nous prenons l’exemple 

d’ENPRO, certaines activités comme le chargement des matières résiduelles sur les tables de tri sont 

encore réalisées manuellement. D’autres activités qui devraient normalement être automatisées pour 

augmenter la productivité sont toujours réalisées manuellement ce qui a un impact important sur les 

résultats de ces entreprises. Les figures ci-dessous montrent encore certaines activités qui sont toujours 

réalisées manuellement. Ainsi les autorités municipales devraient encourager la recherche, le 

développement et l’innovation en mettant en place des mesures pour favoriser ces derniers. Des 

subventions doivent être accordées à ces entreprises pour leurs opérations de recherche et 

développement.   
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Figure 9.1 Opérations de déchargement et de prise en charge à ENPRO (tiré de : Gevalor, 2015, p. 7) 

 

   

Figure 9.2 Opérations de déchargement sur la table de tri   Figure 9.3 : Opérations de tri à ENPRO        

à ENPRO (tiré de : Gevalor, 2015, p. 8) 
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9.1.5 Améliorer le financement destiné aux entreprises de précollecte et de collecte 

Les opérations de précollecte et de collecte nécessitent d’importants moyens techniques et humains. 

Cependant, compte tenu du manque de moyens, les équipements utilisés par certains précollecteurs pour 

effectuer leurs activités ne permettent pas de réaliser un travail efficace. C’est pour cette raison que dans 

la ville de Port-au-Prince en Haïti, plusieurs acteurs du secteur ont proposé la mise en place des 

mécanismes d’incitation en vue d’augmenter le nombre d’entreprises privées et d’ONG, firmes d’expertise 

et des organisations communautaires intervenant dans le secteur de la gestion des déchets solides, et 

surtout dans certaines activités clés telles que le recyclage, le compostage au moyen des technologies 

artisanales ou industrielles. Ils soulignent également la nécessité que les cadres réglementaires 

s’accompagnent d’une amélioration des capacités financière, technique, matérielle et informationnelle 

des institutions au niveau central et local appelées à intervenir dans le secteur des déchets solides en Haïti 

(Bras, 2010). Pour l’instant à Lomé, le financement public manque pour le soutien des entreprises de 

précollecte et de collecte. Seules certaines organisations comme l’AFD et la BOAD apportent leurs soutiens 

à quelques entreprises déjà installées dans le secteur. Par exemple à Lomé, le jeune entrepreneur Gadoh 

Bemah, Président de l’ONG Science et technologie africaine pour un développement durable (STADD), 

spécialisée dans la gestion durable des déchets, a obtenu, le 14 décembre 2021, 30 millions FCFA de la 

BOAD dans le cadre d’une subvention pour la réalisation du Programme d’appui à la gestion durable des 

déchets dans les communes de la ville de Lomé. Un autre appui de 17 millions FCFA a été accordé à l’ONG 

ENPRO dans le cadre du même projet. Pour la Banque, il s’agit notamment de « contribuer à l’amélioration 

de la gestion des déchets dans la ville de Lomé et à la protection de l’environnement urbain par le 

renforcement des systèmes de collecte et de tri des déchets (solides, liquides, biomédicaux, etc.) et de 

recyclage. » (Togofirst, 2021). La figure ci-dessous reprendre un équipement utilisé pour la précollecte à 

Lomé. 
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Figure 9.4 Chariot de transport des matières résiduelles dans la phase de précollecte (tiré de : Gevalor, 

2015, p. 3)  

 

9.1.6 Informer, sensibiliser et éduquer 

Dans le but de maximiser les impacts des dispositions précédemment citées, il est important pour les 

pouvoirs publics de mettre en place des initiatives assurant une meilleure diffusion de l’information sur 

une meilleure gestion des matières résiduelles et la sensibilisation de la population et des acteurs 

étatiques et non étatiques intervenant dans le secteur de la gestion des matières résiduelles. Une 

attention particulière doit être accordée aux textes de loi et les bonnes pratiques nécessaires à leur 

application. Il en est de même pour la collecte, le traitement et la diffusion continuelle de données sur le 

secteur. De même, les campagnes de sensibilisation peuvent cibler les espaces de socialisation bien précis, 

telles que les familles, les écoles, les églises, entre autres. Ces campagnes de sensibilisation pourraient 

accorder un intérêt à l’intégration des principes des 3RV (Réduction, Recyclage, Réutilisation et la 

Valorisation) dans les activités quotidiennes de la population. La ville de Lomé doit procéder à une 

campagne de sensibilisation de la population via les chaînes de radios émettant dans la ville sur les risques 

sanitaires et environnementaux d’une mauvaise gestion des matières résiduelles et la nécessité de 

s’abonner aux services de précollecte des matières résiduelles ainsi que les bons comportements à 

adopter. Elle doit également organiser périodiquement des formations de renforcement de capacités au 

profit des différents acteurs intervenant dans la filière de gestion des matières résiduelles. Les entreprises 

de précollecte, de collecte et les ONG doivent sensibiliser les ménages sur le contenu des poubelles et les 

inciter au tri à la source afin d’introduire progressivement l’utilisation des trois bacs de collecte des 

matières résiduelles dans les habitudes pour limiter les risques de contamination des matières recyclables 
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et organiques. Elles doivent également former leurs employés sur les meilleures pratiques à adopter dans 

le domaine de la gestion des matières résiduelles. Enfin elles doivent sensibiliser la population sur 

l’assainissement et ses avantages pour la santé en multipliant des communications pour le changement 

de comportement (Kondoh et al., 2019). 

 

9.2 Recommandations à l’endroit des entreprises de précollecte et de collecte 

Les entreprises de précollecte et de collecte ont également un rôle important à jouer dans la gestion des 

matières résiduelles à Lomé. Elles sont plus en contact avec ces matières et leur bonne gestion dépendra 

plus de leurs actions. Ainsi elles doivent offrir des conditions de travail saines et sécuritaires à leurs 

employés surtout celles du secteur informel. Les activités du secteur informel se caractérisent par des 

conditions de travail déplaisantes et dangereuses. Les individus de ce secteur sont rarement protégés 

contre les maladies et les blessures liées au travail. Le travail du secteur informel demeure généralement 

précaire et exécuté dans des conditions sanitaires et de sécurité très mauvaises, parfois inhumaines 

(Kondoh et al., 2019). Ainsi les entreprises du secteur doivent renforcer le niveau de formation des 

employés sur la gestion des matières résiduelles. Elles doivent se formaliser afin de bénéficier des soutiens 

financiers des organismes internationaux et autres bailleurs de fonds. Elles doivent soutenir le 

gouvernement dans la sensibilisation des populations sur une bonne gestion des matières résiduelles et le 

tri à la source. Ils doivent donner des conseils sur les bons comportements à adopter par les citoyens 

lorsqu’ils se présentent pour la collecte des matières résiduelles. Il est également important pour ces 

entreprises d’investir davantage dans la recherche et développement de même que l’innovation pour 

suivre l’évolution du marché de la consommation puisque ce marché évolue avec de nouvelles matières 

résiduelles plus importantes et qui sont à gérer. Un dernier élément que les entreprises de précollecte et 

de collecte doivent prendre en compte est les équipements utilisés pour leurs activités. Certains engins 

utilisés par certaines entreprises ne sont pas en bon état ce qui rend très difficile le travail des agents sur 

le terrain. Il arrive même que les matières résiduelles se déversent sur les routes compte tenu de l’état 

des équipements. Il est alors crucial pour ces entreprises d’investir dans l’achat et l’entretien des 

équipements pour la réussite de leurs activités. Un dernier élément est le respect de la réglementation en 

vigueur. Bien que l’administration publique ne soit trop contraignante dans l’application des lois, il est 

néanmoins important pour les entreprises de respecter les lois en obtenant les permis nécessaires pour 

l’exercice de leurs activités.   
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9.3 Recommandations à l’endroit de la population  

Pour permettre l’intégration des trois voies de collecte à Lomé, il est important pour la population de 

participer de façon active à la réalisation de ce projet. Ainsi les recommandations essentielles suivantes 

sont proposées à l’endroit de la population. Il s’agit d’abord pour la population de participer activement 

au programme de collecte des matières résiduelles et de payer les redevances mensuelles afin d’améliorer 

le faible taux de recouvrement observé à Lomé. Le paiement des redevances permettra aux entreprises 

de précollecte de payer les employés et d’acheter ou d’entretenir les équipements pour une garantie de 

service. Aussi la population doit prendre en compte l’importance des informations diffusées par les autres 

acteurs sur la gestion des matières résiduelles sur la prise en compte du tri à la source des matières 

résiduelles. Le tri à la source constitue une étape primordiale pour valoriser les matières résiduelles. Lors 

des ateliers de réflexion et d’échange réalisés par le Laboratoire d’Accélération et d’Innovation du PNUD 

au cours du mois de juillet 2021, les acteurs (experts, chefs d’entreprises, chefs de projets, organisations 

communautaires, chefs de ménages) qui interviennent dans le domaine de la gestion des déchets solides 

en Haïti ont largement partagé ce point de vue. Selon ces acteurs, le tri devrait intégrer les pratiques 

quotidiennes des ménages et des institutions haïtiennes si on veut réellement mettre en place un système 

efficace de gestion et de valorisation des déchets solides (Mickens, 2022). Enfin le tri à la source favorise 

l’augmentation de la quantité de matières résiduelles valorisées, permet d’éviter la souillure des matières 

recyclables et du même coup, de réduire les pertes de temps, de ressources et d’énergie alloués à cette 

activité, contribue à l’économie des ressources naturelles, dans la mesure où les objets recyclés peuvent 

remplacer valablement les produits originaux et favorise l’amélioration de la qualité de l’environnement, 

le cadre de vie et la santé de la population. Tous ces avantages du tri à la source démontrent à suffisance 

l’importance de la population dans la bonne gestion des matières résiduelles et surtout la mise en place 

des trois voies de collecte à Lomé qui est totalement basée sur le tri à la source. 

 

9.4 Recommandations à l’endroit des autres acteurs : les industries, commerces et institutions (ICI), les 

ONG et associations 

Les ICI, les ONG et associations sont également des acteurs très importants dans la gestion des matières 

résiduelles. Leur implication dans la gestion des matières résiduelles permettra de réduire 

considérablement les impacts négatifs de la gestion actuelle des matières résiduelles à Lomé. Pour cette 

raison, nous recommandons à ces derniers de participer au programme de gestion des matières résiduelles 

dans la capitale togolaise, de s’acquitter des droits de collecte des matières résiduelles, d’appuyer les 

autorités locales dans l’information, la sensibilisation et la formation des autres acteurs du système de 
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gestion des matières résiduelles. Ils doivent appuyer financièrement et techniquement les entreprises de 

précollecte et de collecte dans l’exercice de leurs activités. Ils doivent également faire des propositions 

aux autorités municipales pour une meilleure gestion des matières résiduelles à Lomé. 

 

9.5 Recommandations pour l’implantation des trois voies de collecte des matières résiduelles à Lomé 

Pour répondre à l’objectif de l’essai, nous allons faire certaines recommandations pour permettre aux 

autorités municipales de mettre en place au moment opportun les trois voies de collecte des matières 

résiduelles dans la ville de Lomé. Le système actuel de gestion des matières à Lomé ne dispose pas de tous 

les prérequis nécessaires pour une intégration immédiate de ce nouveau système. Cependant une bonne 

planification peut permettre aux autorités d’instaurer ce nouveau système à moyen terme. RECYC-

QUÉBEC a élaboré un guide destiné aux organismes municipaux pour implanter un programme de 

récupération et de recyclage des matières organiques dans les industries, commerces et institutions (ICI) 

(RECYC-QUÉBEC, 2021). Ce guide peut facilement être adapté au contexte de la ville de Lomé parce qu’il 

propose des étapes claires et simples pour implanter les trois voies de collecte des matières résiduelles. 

Ainsi la première étape à réaliser est la caractérisation des matières résiduelles auprès de la population de 

Lomé. Cette caractérisation permettra de connaître les matières résiduelles produites au niveau des 

différents ménages, entreprises et autres ainsi que les quantités à gérer sur le territoire.  

La deuxième étape est le choix de l’approche de collecte. Pour la ville de Lomé, les approches de collecte 

les mieux adaptées sont celles de collecte porte-à-porte ou d’apports volontaires.  

La troisième étape est d’identifier la fréquence et les équipements de collecte. La fréquence de collecte 

doit être adaptée aux réalités de la population. La fréquence peut être fixe ou variable. Par contre pour la 

ville il est préférable d’adopter une fréquence fixe afin de bien maîtriser les opérations de collecte. Les 

résultats issus de la caractérisation des matières résiduelles permettront de définir le nombre de passages 

par période choisie. Pour ce qui concerne les équipements, les bacs de collecte doivent être fournis par 

les autorités municipales à la population pour faciliter les opérations de précollecte. Si nous prenons 

l’exemple de la ville de Montréal, les bacs bleus servent à collecter les matières recyclables, les bacs verts 

sont utilisés pour les résidus ultimes et les bacs bruns sont destinés aux matières organiques. Ces couleurs 

de bacs peuvent également être adoptées à Lomé. La même couleur de bac faciliterait le travail des 

précollecteurs. De plus, la ville doit acheter des équipements de collecte des matières résiduelles (les 

camions et des tricycles pour les opérations de précollecte et de collecte. L’achat des tricycles est 
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important compte tenu de l’état des routes. Certaines routes ne sont pas bitumées et non adaptées aux 

camions. Dans une optique de privation de cette activité, les autorités municipales doivent confier la 

réalisation de cette activité à des entreprises qui ont la capacité et les moyens d’offrir un excellent service 

à la population.  

La quatrième étape consiste à déterminer les coûts et la tarification à appliquer. Présentement le paiement 

de la taxe d’habitation est presque inexistant à Lomé ce qui obligerait les autorités municipales à adopter 

soit une tarification mensuelle ou annuelle. Si la taxe d’habitation existait, les frais de collecte des matières 

résiduelles devraient être incorporés pour permettre un paiement unique.  

La cinquième étape consiste à planifier les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation auprès 

de la population. Les autorités locales doivent planifier les différentes activités d’information, de 

sensibilisation et d’éducation des différents acteurs. Cette étape est la plus importante parce que c’est 

elle qui détermine la réussite du projet. La population doit être bien informée et sensibilisée sur 

l’utilisation des différents bacs de même que le tri à la source afin de séparer les différentes matières 

résiduelles en fonction des bacs. Les opérations d’information, de sensibilisation et d’éducation peuvent 

être faites à travers des messages à la radio ou à la télé, à travers les campagnes de sensibilisation porte-

à-porte.  

La mise en place de ces cinq étapes permettra à la ville de Lomé d’implanter les trois voies de collecte des 

matières résiduelles pour le grand bonheur de toute la population. Ce système de collecte des matières 

résiduelles produira d’énormes avantages à tous les acteurs. Pour les autorités locales, il permettra de 

bien contrôler le secteur de la gestion des matières résiduelles. Il permettra également une réduction de 

la quantité de matières résiduelles envoyée à l’enfouissement ce qui réduira la pression sur le CET d’Aképé 

et de facto réduira le coût de gestion des matières enfouies. Pour les entreprises de recyclage et de 

compostage, elles recevront des matières résiduelles moins contaminées ce qui réduirait également leurs 

coûts de production et par conséquent augmenterait leurs marges bénéficiaires. Enfin pour la population 

et les autres acteurs, ce nouveau système offrira un environnement propre et sain et réduirait 

considérablement les risques de pollution et de maladie dans la ville.     
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CONCLUSION 

La réalisation de cet essai a pour objectif de proposer une démarche d’implantation des trois voies de 

collecte des matières résiduelles à Lomé. Nous avons pour cela mis la lumière sur les enjeux relatifs à ce 

sujet dans la capitale togolaise ainsi que leurs implications au niveau environnemental, social, économique 

et de gouvernance. Les documentations consultées nous ont permis d’avoir une idée claire du système 

actuel de gestion des matières résiduelles à Lomé de même que ses points forts et faiblesses.  

Comme nous avons pu le constater l’absence de services de collecte accessibles pendant fort longtemps à 

Lomé, a laissé place à toutes sortes d’abus (feux sauvages, dépotoirs sauvages…) et de méthodes de 

gestion atypiques (remblaiement de carrières de sables…). Bien qu’aujourd’hui la municipalité ait réglé 

beaucoup de problèmes, les défis restent cependant nombreux et les solutions qu’elle offre sont souvent 

insuffisantes ou non adaptées à la réalité sur le terrain.  

Cet essai a fait ressortir d’une part les limites des solutions non adaptées aux contextes locaux, et d’autre 

part les limites des actions encore trop souvent isolées des acteurs de la gestion des matières résiduelles 

dans la capitale. On constate donc la nécessité de développer des synergies entre toutes les catégories 

d’acteurs citées au cours de ce travail, pour amorcer la transition vers une meilleure gestion des matières 

résiduelles voire l’introduction des trois voies de collecte des matières résiduelles. Les travaux réalisés 

dans le cadre de cet essai ont fait ressortir le besoin criant des politiques publiques et d’une action 

concertée (publique, privée) pour parvenir à assainir et réorganiser le secteur de la gestion des matières 

résiduelles. La transition passe aussi par une filière de valorisation complètement structurée et plus 

dynamique ainsi qu’un changement des systèmes de valeurs par le biais de l’éducation. Si ces solutions 

sont prometteuses, celles proposant la réduction de la production des matières résiduelles à la source 

paraissent comme un moyen plus direct de résoudre les problèmes liés à leur accumulation dans la 

capitale. Elles requièrent des choix drastiques, dont l’abandon de la société de forte consommation et le 

choix d’alternatives radicalement plus sobres. L’implication de toutes les parties prenantes est également 

très importante dans la transition vers une meilleure gestion des matières résiduelles à Lomé.  

Ce projet nous a portés au plus près des réalités du terrain tout en nous permettant de nous projeter dans 

l’avenir de la gestion des matières résiduelles avec des recommandations concrètes. Cependant 

l’implantation des trois voies de collecte des matières résiduelles par l’utilisation des différents bacs 

comme le bac bleu (pour les matières recyclables), le bac vert (pour les résidus ultimes) et le bac brun 

(pour les matières organiques) doit être bien planifiée et sur une longue période puisque la population 
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togolaise n’est pas encore prête pour ce type de projet. Aujourd’hui la priorité pour la population est de 

subvenir à ses besoins primaires ce qui fait que les projets environnementaux ne sont pas pris au sérieux 

par la population.  

Enfin les limites de ce travail se trouvent plus au niveau des données utilisées. Les données sur la gestion 

des matières résiduelles à Lomé sont moins disponibles et moins récentes ce qui a vraiment compliqué les 

recherches et les analyses. Normalement pour ce type de travail, on devrait prioriser les données primaires 

c’est-à-dire faire plus d’entrevues auprès de toutes les parties prenantes, faire beaucoup de visites sur le 

terrain pour s’enquérir des réalités qui s’y trouvent. Les données primaires aideront plus dans les 

recommandations parce qu’elles vont répondre exactement aux préoccupations et constats faits sur le 

terrain. Pour cette raison, une prolongation de ce travail pourrait justement aider à concrétiser la mise en 

place de cette démarche d’implantation des trois voies de collecte des matières résiduelles proposée.  
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