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Constats 

 La faiblesse des moyens des municipalités laisse une large place au secteur informel dans le service 
de pré-collecte des déchets et les filières de récupération. Il tire sa rémunération de la facturation aux 
ménages du service d’enlèvement des déchets et de la vente des produits récupérables.  

 Les dysfonctionnements du système formel et l’absence de régulation du système informel 
engendrent alors une prolifération de déchets dans les espaces publics, avec des effets induits en 
termes de diffusion de maladies, de pollution de l’air, des sols et des eaux, d’atteinte à la 
biodiversité et d’émission de gaz à effet de serre.  

 Le secteur de la gestion des déchets se caractérise par des coûts de fonctionnement importants. 
La collecte, le transport, le traitement et l’élimination de ces déchets exigent des choix politiques et la 
mise en place d’un système stratégique efficace afin de devenir une source de revenus, d’énergie et 
être valorisés via l’économie circulaire.  
 

Valeur ajoutée de la coopération décentralisée  

 A travers la coopération décentralisée, les collectivités territoriales françaises peuvent apporter un 
soutien à leurs partenaires des pays en développement en mettant leur savoir-faire à leur disposition. 
Mais aussi apprendre des collectivités béninoises qui sont amenées à concentrer leur action sur les 
besoins les plus urgents et à s’adapter à leur contexte avec des mécanismes innovants.  

 La collectivité peut interagir avec un certain nombre d’acteurs qui lui permettent d’enrichir ses 
connaissances : les universités et centres de recherche qui développent une pensée scientifique, les 
associations qui font la promotion des emplois solidaires, les autres collectivités des pays industrialisés 
engagées dans des programmes de coopération, etc. 
 

Les outils 

Au Bénin : La loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Bénin en 
ses articles 93, 94, 95 et 96 du chapitre 3 précise les compétences de la commune en matière d’environnement 
d’hygiène et de salubrité. (Eau potable, déchets solides et liquides, eaux usées et pluviales, bas-fonds, 
inondations, etc.). 
En France : La « loi 1% déchets » du 26 mai 2014 concerne les communes, les intercommunalités, les syndicats 
mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. Ils peuvent utiliser jusqu’à 
1% de leur budget dédié à ces services (en France), pour des actions de coopération dans les domaines de la 
gestion des déchets (par exemple au Bénin).  

Les partenariats 

 GI-Mono/ Yvelines : Mise en œuvre d’un système de gestion intégrée des déchets à l’échelle 
intercommunale. Projet de financement de la gestion des déchets dans le Mono à travers 
l’amélioration de la productivité fiscale (Financement MAEDI 2017). 

LA GESTION DES DECHETS DANS LES PROJETS DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 
Les communes béninoises sont en responsabilité de la gestion des services essentiels et du cadre de vie des 
populations. La gestion des déchets relève de ce point de vue d’enjeux de santé publique, de préservation 
des ressources naturelles et d’attractivité du territoire. 
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 Porto-Novo/Lyon Métropole: création d’un centre de tri semi-mécanisé de déchets pour la réduction 
des coûts de gestion des déchets et l’identification de filières de valorisation économique. (projet 
FICOL, appuyé par l’AFD) 

 Orléans/Parakou : Activités de protection de l’environnement et de promotion du développement 
durable par le traitement et la valorisation de déchets et sachets plastiques en pavés autobloquants.  

 SIREDOM/Porto-Novo et Sémè-Kpodji : Valorisation d’une économie des déchets réelle, avec 
l’organisation de filières de revente des matériaux recyclables, voire de recyclage local, garantissant 
une source de revenus moins aléatoire et créant des emplois.  
 

Les recommandations des 2èmes assises de la coopération décentralisée bénino-française 
du 4 et 5 novembre 2016   

- Professionnaliser les acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation des déchets ; 

- Mettre en place des financements adaptés  et endogènes pour le renouvellement des équipements 
et une meilleure prise en charge de la filière ; 

- Animer un cadre permanent de concertation entre les acteurs au niveau communal et 
intercommunal ; 

- Identifier des organismes compétents pouvant appuyer les communes dans la définition d'une 
politique claire et intégrée de gestion des déchets ; 

- Sensibiliser les acteurs pour la réduction de la production, le recyclage, la valorisation des matières 
composantes des déchets ; 

- Mutualiser les ressources financières pour permettre la construction d’infrastructures de 
traitement des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les lettres d’information et les actualités de la coopération décentralisée franco-béninoise sur le site de 

l’ANCB et dans sa rubrique dédiée à la coopération décentralisée. 

www.ancb-benin.org  

 

Publication réalisée avec le soutien technique et financier de l’ambassade de France au Bénin, dans le cadre de son 

appui à l’ANCB (2017) 

https://bj.ambafrance.org/ 

 

Contact : Lara Gilman, Chargée de mission Coopération décentralisée ANCB-SCAC 
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