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1. CONTEXTE GÉNÉRAL : 
 

Cette mission est  réalisée dans le cadre du soutien d’Experts-Solidaires à l’ONG togolaise CDD avec 
l’aide financière du Syctom (Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) de 
Paris. 
 
Le projet concerne l’appui à la 
ville de Mango, ville de 38 000 
habitants au nord du Togo, la 
deuxième ville la plus 
importante de la région des 
Savanes. Mango est en outre le 
chef-lieu de la préfecture de 
l'Oti. 
 
CDD, (Communication pour un 
Développement Durable), 
association basée à Dapaong et 
Experts-Solidaires ont déjà initié 
un projet de régulation de la 
vente de l’eau dans cette 
commune de Mango ; le projet 
a bénéficié d’une adhesion de la 
population et du soutien de la commune. 
 
Dans le même temps, il a été convenu entre les intervenants de s’attaquer à un autre sujet qui 
préocupe les habitants, à savoir la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
 
En effet aucun service de ramassage n’existe et les déchets sont, soit jetés directement dans la rue, 
soit jetés dans un terrain vague ou une ravine proche, voire éventuellement entassés dans un 
dépotoir, reliquat d’un projet antérieur. 
 
Ces déchets déposés de façon anarchique sont régulierement brulés, générant des nuisances 
graves pour les habitants proches ou sont emportés par les pluies vers la rivière Oti qui est 
également la ressource en eau potable de la ville. 
 
On voit donc qu’il est urgent de s’attaquer à ce problème en appuyant la mise en place d’un 
système simple et supportable financièrement par les citoyens. 
 
Ce projet « déchets» va capitaliser l’expérience et les informations d’un projet de même type mené 
par CDD et Experts-Solidaires dans un quartier de Dapaong ville situé à 78km au nord de Mango. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : 

2.1. Pré-collecte des ordures ménagères : 

Selon ce qui est prévu dans le projet, la pré-collecte sera effectuée par des groupes 
d’assainissement de quartier, formés par l’association CDD, qui passeront dans les concessions qui 
ont acquitté leur redevance pour récolter les déchets stockés par les habitants dans des paniers-
poubelles fournis par le projet. 

Les collecteurs / trices amèneront ces déchets jusqu'à des tricycles fournis par le projet et conduits 
par des chauffeurs, sous la responsabilités des comités de développement de quartiers. 

Le financement des collecteurs / trices et des chauffeurs devra être assuré par la redevance. 

La collecte de cette redevance et l’organisation des bois ou brique de terre sera assuré par les 
Comités de Développement des Quartiers. 

2.2. Collecte et transport vers les transferts 

2.2.1. Implantation des centres de transfert  

Les tricycles évacueront les déchets vers des petits 
centres de transfert des déchets. 

L’appelation "Centre de transfert des déchets" doit être 
préférée au terme "Dépotoirs intermédiaires" car cela 
exprime bien la volonté de les vider régulièrement, 
idéalement tous les jours. 

Ces centres pourront être les sites actuels ou de nouveaux 
centres à construire ; leur emplacement correspond à une 
logique de proximité et d’acceptabilité par la population. 
Le rayon d’action d’un tricycle a été estimé dans une 
première réflexion à 500 m. 

Les déchets seront dans un premier temps vidés au sol en attendant leur évacuation, mais la taille 
des transferts devra permettre par la suite la mise en place d’un quai et de remorques ou caissons 
stationnés. La possibilité de faire du tri au niveau des transferts doit aussi être prise en compte. 

  



 

 

 

2.2.2. Proposition de modèle de transfert : 

Le design proposé par IGIP dans le cadre du Pasea de Dapaong me parait tout à fait correct il faut 
s’en inspirer. 

Il faut donc trouver un espace plutôt carré de 200m² environ, soit 13.5 m x15m, ceci étant 
adaptable aux conditions sur le terrain. 

Ce terrain devra être clos sur deux mètres de haut sur trois côtés et muni de portails/grillage sur le 
quatrième pour le fermer quand il n’est pas en exploitation.(nuit , dimanche). 

Le principe étant de disposer de suffisamment d’espace pour améliorer le système dans le futur. 

Si on part du présuposé que  

 À court et moyen terme, on laisse le terrain nu (plat) et on vide au sol d’un coté ; on trie et 
on stocke de l’autre côté quelques matériaux , (compost , boîtes de conserve , bouteilles). 

Il faut laisser la zone centrale libre pour le tracteur et la remorque  

 À moyen et long terme, on construit la rampe pour vider dans des bennes ou des remorques 
et on trie à la decharge. 

Si on veut garder le tri et le compostage sur place il faut prévoir plus grand avec le risque 
d’augmenter les nuisances en ville. 

Sur place on a identifié  

 trois transferts à réhabiliter : il faut vérifier leurs dimensions mais ils semblent convenir 
(Zongo 1 en photo page de garde, Zongo 2 près de la Togolaise des Eaux et celui du nouveau 
marché dans le quartier Douane). 

 Un transfert à Djabou nord en bon etat mais petit, et excentré par rapport aux habitations, à 
voir si on peut le conserver ou si il faut en construire un autre. 

 Deux zones où rien n’existe et où il faudrait construire :  
Une près de la station de pompage de la TdE pour le quartier Sangbana. 
Une dans le quartier Fonboro, mais le foncier semblait être privé. 

Soit six transferts pour l’ensemble de la ville. 

  



 

 

 

2.3. Évacuation vers la décharge 

Un tracteur agricole muni d’un godet chargeur et équipé d’une remorque agricole de grande 
capacité (15/20m3) sera fourni par le projet. Il assurera la tâche de chargement et d’évacuation vers 
la décharge de ces déchets. 

Le chauffeur ou les chauffeurs du tracteur seront également à charge des citoyens par le biais de la 
redevance ou des fonds de la commune. Un planning des rotations de ce tracteur devra être établi 
afin d’optimiser son utilisation. L’entretien et le gazoil du tracteur pourraient être pris en charge 
par la commune soit directement, soit via une structure de coordination des CDQ. 

2.4. Enfouissement au niveau de la décharge : 

2.4.1. Situation du site : 

À la sortie de la ville, un site ayant fait l’objet d’extraction de terre a été proposé par la mairie pour 
servir d’exutoire aux transferts. Au premier abord ce site semble adapté et aménageable à moindre 
frais. 

Le tracteur viendra y décharger ces déchets et devra régulièrement les étaler et les couvrir de terre. 
Les travaux à réaliser seront évalués par ailleurs dès la réception d’un plan topographique que le 
topographe de la mairie pourrait réaliser. 

 

 

 

Site retenu pour la décharge de Mango  



 

 

2.4.2. Principe d’aménagement  

En jaune la piste à créer et la zone identifiée pour recevoir les déchets collecté lors du nettoyage 

des centres de tranfert existant et des dépotoirs sauvages. 

En rouge l’emprise potentielle de la décharge (à valider avec un levé topo) et en quadrillé le 

premier casier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le principe d’aménagement est simple : il s’agit de reprofiler les bords de la dépression faite lors de 

l’extraction de la terre pour donner une forme regulière au casier et de reprofiler le fond pour créer 

une pente vers le côté opposé à celui où on vide les déchets de façon à évacuer le jus des déchets 

et l’eau de pluie vers une zone où ce mélange (lixiviat) pourra s’évaporer à la saison sèche. 

 

 

 

 

 

 

L’idéal serait de limiter la zone de déchets à la saison des pluies par une diguette en terre de façon 

à ce que le lixiviat ne se répande pas partout avec les pluies. Ensuite à la saison sèche il suffira de 

créer une petite brèche dans la digue pour laisser s’écouler doucement le lixiviat vers une zone 

libre de déchets où il s’évaporera (ce systéme peut être fait avec un tuyau en travers des digues). 

 

 

 

 
 
 

L’aménagement sommaire de la décharge ne demande qu’une ou deux journées d’engins, (pelle, 

bull). 

L’exploitation avec le tracteur équipé d’un godet sera possible, si il a du temps pour pousser les 
déchets du front et les recouvrir de terre prise en aval des déchets. 
 
Dans le futur, au fur et à mesure de l’évolution ; de la réglementation, de la volonté des pouvoirs 
publics et de leur capacité à consacrer des moyens financiers plus importants à la gestion des 
déchets ,le site pourra être équipé des différents éléments qui composent un site moderne : 



 

 

étancheité du fond, 
traitement des lixiviats , 
traitement et valorisation du gaz ,etc. 
 

2.5. Tri et valorisation des déchets : 

Si la mise en place d’une décharge aménagée accueillant les déchets est un grand pas vers une 
meilleure gestion de l’environnement et une mesure à prendre d’urgence en terme de salubrité 
publique, cela ne saurait être la solution idéale si on ne l’accompagne pas d’une action de tri et de 
valorisation pour que n’arrivent à la décharge que des déchets "ultimes". 
Une action de tri bien menée peut en effet générer des revenus et permettre la mise sur le marché 
de matières premières secondaires qui auront leur place dans le developpement global du pays. 
 
Le tri peut se faire à deux endroits, soit au niveau des transferts, soit au niveau de la décharge, le 
côté technique n’est pas forcement le plus gros problème. 
Il faut avant tout identifier et sécuriser les filières de comercialisation. Filière locale pour le 
compost, filière nationale pour les matériaux ; ensuite quand on sait ce que l’on veut récupérer, on 
peut facilement travailler sur le qui , à quel endroit et comment. 
Là encore le projet pilote de Dapaong devrait nous permettre d’identifier les possibilités , la visite 
et la concertation avec d’autres projets au Togo ou dans la sous région nous feront gagner du 
temps. 
 
En première approche on peut considerer que la partie 
fermentiscible des OM peut être compostée de façon simple à 
petite échelle dans des compostières type "silos" en bois 

1. Pas de fond, mettez un treillis sur le sol légèrement bêché 
2. Espaces entre les planches entre 1 et 2 cm 
3. Face avant amovible pour faciliter les retournements 
4. Piquets enfoncés dans le sol pour la stabilité 
5. Couvercle amovible (avec ou sans charnière) 

 

ou brique (de terre) 
 

Il n'est pas indispensable de faire une chape en béton, elle empêche l'aération 
par le fond et rend plus difficile l'arrivée d'organismes comme les vers de terre. 

Faites attention à l'aération, construisez votre bac en ménageant des espaces 
verticaux libres de mortier (de 2-3cm) entre les blocs. 

Placez ici aussi de préférence un treillis sur le fond. 

Issu du site :    http://www.compostage.info/ 
 
La valorisation des matériaux type bouteilles et bidons plastiques , boîtes de conserve , canettes de 
bière , ou bouteilles de verre est certainement possible mais il faut s’assurer de la filière. 
 



 

 

Pour faciliter le tri, une ébauche de collecte sélective serait interressante à lancer avec deux flux : 
poubelle emballage ,poubelle fermentiscible….Cela pourrait donner lieu à la mise en place d’un tarif 
plus bas pour ceux qui trient à la source… 
 

3. PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN PLACE DE 
LA COLLECTE DES DÉCHETS :  

Pour mener à bien cet ambitieux projet, des actions de deux types devront être menées en 
parrallèle : 

 Une serie d’actions visant à concevoir, chiffrer, programmer les méthodes et moyens 
opérationels. 

 Une série d’actions visant à mettre en place un cadre "institutionel" qui rendra possible le 
financement et le pilotage du projet et des moyens communs aux différents quartiers. 

3.1. Planification de l’opérationnel : 

3.1.1. Phase 1 : Validation des points durs et collecte des données : 

 Comme décrit précédemment 
les centres de transfert sont les 
points autour desquels vont 
s’articuler la collecte. 
Il convient donc de les valider 
au plus vite. Leur emplacement 
va conditionner les circuits de 
collecte et le nombre à 
construire permettra de figer le 
budget au plus vite. 
Au cours de ma mission des 
emplacements ont été repérés 
avec les animateurs de 
CDD/3ASC . Il faut présenter 
ces lieux au CDQ afin qu’ils les 
valident ou en proposent 
d’autres. 

 Sur la base des sites de 
transfert proposés, il a été 
élaboré le premier jet d’un 
zonage de la collecte  qui definit les secteurs qui iront vider dans chaque transfert ; cela est 
à valider ou à modifier avec les CDQ. 

On peut déjà constater que, vu la forme des quartiers, leurs tailles très différentes et la 
position des transferts existants, il serait irréaliste de garder l’option initiale du départ un 
quartier-un transfert-un tricycle. Les tricycles doivent être mutualisés. 



 

 

 

 

 Pour arriver à estimer les quantités produites par chaque quartier et les quantités reçues 
par chaque transfert il a été décidé de se servir de la collecte de Dapaong pour essayer 
d’avoir le nombre de ménages qui remplissent un tricyle pour un temps donné, et de la 
combiner au nombre de ménages par secteur de collecte et par quartiers.  

 Afin de rajouter éventuellement au projet un volet décharge, il est demandé à la mairie de 
réaliser au plus vite un levé topographique du site selectionné. 

 

3.1.2. Phase 2 : utilisation des données pour estimer les quantités à prendre en 
compte 

Procédure proposée : 

 Utiliser les résultats obtenus sur Dapaong pour estimer le nombre de tricyles et leur durée 
d’utilisation pour réaliser la collecte secteurs par secteurs à Mango. 

 Fixer le nombre de jours de collecte. 

 Estimer la quantité de déchets arrivant à chaque site de transfert. 

 Calculer les besoins en collecteurs par quartiers ; nombre de personnes et nombre de jours 
travaillés. 

 Réalisation d’un avant projet pour la décharge (au moins pour le premier casier). 

 Évaluation des travaux d’éradication des dépotoirs sauvages. 

 Évaluation des travaux de construction et de rénovation des centres de transferts. 
 

3.1.3. Phase 4 : Réalisation d’un projet de plan de collecte des déchets : 

 Valider les affectations des tricycles : il est très possible que l’affectation des tricycles ne se 
fasse pas par quartier mais plutôt par transfert. 

 Recruter les conducteurs de tricyles et essayer d’établir, avec eux, un projet de circuit de 
collecte par tricyle (si possible un plan par secteur). 

 Trouver le chauffeur de tracteur et valider le programme d’évacuation des déchets par le 
tracteur. Dès que la taille de la benne sera connue, il faudra valider que l’évacuation avec 
une seule remorque est possible. Envisager deux chauffeurs peut être une alternative. 

 Valider les travaux et moyens à affecter à la décharge. 

 Valider les moyens et le programme d’évacuation des dépotoirs sauvages. 

Ce plan sera la base de travail du projet ; il sera bien sur amené à évoluer de façon plus ou 
moins importante après quelques mois d’expérience. 

  



 

 

fomboro

djongo

djabou nettoyage des dépotoirs et rénovation du CT collecte 

collecte collecte 

collecte 

nettoyage des dépotoirs et construction du CT collecte 

nettoyage des dépotoirs et rénovation du CT collecte 

 

3.1.4. Phase 5 : Démarrage  

Pour un projet de cette ampleur et en l’absence de personnels formés à ce métier, il 
semble indispensable d’envisager un démarrage progressif. Un décalage d’au moins 15 
jours paraît indispensable ; l’unité de démarrage pourra être le quartier ou plutôt le 
secteur de collecte lié à un transfert. 

  Avant le démarrage proprement dit, il conviendra d’aménager sommairement une zone de 
la décharge pour qu’elle puisse recevoir les déchets issus de l’évacuation des transferts 
existants et des dépotoirs sauvages. 

 Travaux de nettoyage, de réhabilitation, construction des transferts le cas échéant. 

 Travaux de nettoyage des dépotoirs sauvages (autrement appelés "points noirs"). En effet il 
est souhaitable de commencer la collecte dans un quantier après avoir effectué un grand 
nettoyage dans lequel l’ensemble de la population peut etre impliquée et qui convaincra le 
plus grand nombre d’adhérer au projet. Il faut que l’apport du projet se voit ! 

 Travaux d’aménagements de la décharge proprement dite pour recevoir les nouveaux 
déchets. 

Ces travaux seront à faire en fonction de l’avance du dossier de financement, mais il faudra 
au minimum créer un bout de piste pour que le tracteur puisse venir vider dans la zone 
basse. 

 Lancement de la collecte proprement dite avec évacuation des transferts par le tracteur. 
Comme dit précédemment il faudra un démarrage progressif, un ou deux transferts à la fois 
sur 15 jours ou un mois avant de passer progressivement aux autres. Le démarrage doit être 
soigneusement planifié.  

 Proposition de phasage (1 colonne = 1 mois) 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.5. Phase 6 : Confortement et amélioration du projet : 

 Mise en place du tri  

 Amélioration de la décharge  

 

 

 

 



 

 

3.2. Planification des actions organisationnelles et financières 

3.2.1. Actions urgentes : 

 Créer un comité de suivi du lancement du projet avec les présidents des CDQ, un 
représentant de la mairie , les responsables du projet CDD et Experts Solidaires. 

 Ce comité de suivi se transformera en une structure de coordination des activités des 
déchets entre les CDQ pour organiser les tournées des tricycles et du tracteur, coordonner 
les intervenants, collecter éventuellement les montants de la mairie destinés à appuyer 
l’évacuation des déchets vers la décharge.  

 Voir la possibilité juridique de légaliser cette stucture inter-quartiers et de lui donner une 
capacité de gestion (compte en banque) pour servir de structure responsable de la gestion 
des déchets de Mango.  

3.2.2. Actions à moyen terme : 

 Élaborer un tarif pour les redevances, particuliers, commercants, etc. Il peut s’avérer 
intéressant d’élaborer plusieurs tarifs en séparant particuliers et commerçants, voir déchets 
triés ou non triés. 

 Choisir les personnes chargées de la collecte des redevances par quartier. 

 Élaborer les listes nominatives permettant un suivi des paiements. 

 Discuter des compétences dont devra être dotée la structure inter-quartiers. 

 Valider son mode de fonctionnement et ses statuts, si ils ne sont pas déjà imposés par la loi. 

 Définir l’organigramme des personnes relevant de cette stucture. 

3.2.3. Actions à mener au démarrage et après : 

 Mettre en place la stucture qui administrera le service de collecte. 

 Assurer un suivi et un appui tant à la gestion courante qu’à l’adaptation du projet aux 
réalités de terrain. 

 

4. CONCLUSION GÉNÉRALE : 
 

Un projet de cette envergure dans un environnement tel que celui de Mango doit 
s’envisager dans la durée. 

Il s’agit en effet de mettre en place un service communal n’existant pas ou presque au Togo, 
il n’y a donc pas de personnels formés, peu de références techniques, et encore moins de 
retour d’expériences. 

Le projet vivra certainement des cycles de réussite et de découragement et le modèle 
envisagé peut être amené à évoluer fortement (professionalisation des personels, appel à la 
sous- traitance pour l’évacuation des déchets, mise en place de tri, etc.). 

 



 

 

Il est essentiel de ne pas sous estimer l’aspect technique, choix des matériels, 
aménagement des transferts et de la décharge mais le véritable défi est organisationnel. 

Que ce soit en collecte ou à la décharge, c’est l’exploitation courante qui pose souvent 
problème pour les communes ou les associations. La structure aura en effet à gérer du 
personnel et à assurer l’entretien du matériel ce qui est un véritable challenge dans les 
conditions socio économiques du Togo. 

 

 

Propriano, le vendredi 23 février 2018 

Pour Experts-Solidaires,  

Gérald VALAY 


