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Selon la Banque mondiale, trois milliards de citadins 
génèrent aujourd’hui 1,3 milliard de tonnes de déchets 
par an. D’ici dix ans, le chiffre devrait augmenter de 70 %, 
passant à 2,2 milliards de tonnes, suite à l’explosion 
conjuguée des villes et de la consommation. « La
mondialisation a intensifié les échanges et fait entrer 

massivement de nouveaux produits, ainsi que leurs emballages, 
au Sud, constate Myriam Kresse d’Ingénieurs sans frontières, 
une organisation belge engagée dans le recyclage des déchets. 
Aujourd’hui, beaucoup de villes du Sud débordent de nouveaux 
déchets dont elles ne savent que faire. L’incinération, la solution 
classique, est coûteuse, hors de leur portée, il faut donc privilégier 
le tri et le recyclage. C’est pour cela qu’elles font appel à des 
organisations qui ont déjà une expérience dans ce domaine. »

Changer les rapports sociaux

En Belgique, deux ONG aident des municipalités du Sud à gérer 
leurs déchets. Ces organisations, aux profils très différents, 
illustrent les deux facettes du recyclage qui combine un travail 
procurant de l’emploi à une main-d’œuvre peu qualifiée et des 
innovations techniques qui contribueront à transformer des déchets 
en matériaux et produits recyclés. 
L’organisation liégeoise Autre Terre, émanation du groupe Terre, 
est coutumière du travail social. Elle intervient au Brésil, au Pérou, 
au Sénégal et au Burkina Faso. Pour elle, le travail de tri et de 
recyclage est d’abord subordonné à un sérieux changement des 
mentalités. « On ne peut valoriser des déchets trop dégradés ou 
amalgamés entre eux, souligne David Gabriel, chargé des projets 
Amérique latine de l’ONG, il faut que tout le monde participe et 
que le tri s’organise en amont, dans les foyers. Nous sensibilisons 
donc les familles à l’intérêt environnemental du recyclage. C’est 
un gros travail, car la gestion des déchets reste très mal vue au 
Sud, où elle est réservée à une frange particulièrement marginalisée 
de la population. » De plus, les meilleurs gisements, les poubelles 
remplies de matériaux à haute plus-value, se situent dans les 
quartiers riches où vivent des personnes de la bonne société peu 
disposées à entendre parler de leurs poubelles et encore moins à 

collaborer avec le petit peuple. « Il faut donc changer les rapports 
sociaux, poursuit David Gabriel, donner une dignité aux trieurs, 
qui ne sont plus des chiffonniers vivant sur des décharges, mais 
des travailleurs installés sur des sites dédiés, et convaincre tout le 
monde de l’importance de leur travail. Car le tri n’est pas seulement 
une source d’emplois et de matières premières, il rend également 
l’immense service écologique de diminuer la pollution engendrée 
par les décharges. »

Compost et combustible

Le tri organisé, il reste à réussir le recyclage. Dans les grands 
centres urbains, les déchets triés  sont recyclés dans les usines 
environnantes. Mais dans les nombreuses villes moyennes, 
éloignées des centres industriels, les centres de tri doivent 
également prendre en charge le recyclage des déchets. C’est ici 
qu’interviennent les techniciens d’Ingénieurs sans frontières qui 
vont multiplier les trouvailles pour donner une seconde vie aux 
déchets. Les matières organiques, qui composent le plus gros des 
décharges africaines, peuvent être transformées en compost afin de 
réduire la dépendance des paysans envers les engrais chimiques 
importés. Mais ces matières peuvent également être transformées 
en un combustible bien utile dans les régions victimes du 
déboisement. « Cela permet de valoriser les déchets impropres 
au compostage, quand ils arrivent déjà putréfiés au centre de tri,
explique Myriam Kresse. A Kigali, nos partenaires mettent ces 
matières à sécher pour en faire des briquettes qui seront revendues 
aux prisons. » Toujours à Kigali, où les bananes sont l’aliment 
national, les pelures sont également séchées, réduites en poudre 
et reconstituées en boulets pour alimenter cette fois des foyers 
individuels. Chacun recycle selon ses habitudes alimentaires, à 
Bujumbura, au Burundi, le pays voisin, ce sont les restes d’épis 
de maïs qui sont transformés en boulets… utilisés par les cantines 
militaires. Le carton peut également être réduit en briquettes, un 
combustible destiné à être brûlé dans des foyers.
Un autre recyclage artisanal très pratiqué en Afrique vise à 
transformer les sacs plastiques en pavés destinés au recouvrement 
des voiries. Les sacs sont simplement fondus et mélangés avec 

Du chiffonnier au recycleur

Le Sud valorise ses déchets
Le temps des chiffonniers 
escaladant, du Caire jusqu’à 
Manille, des montagnes fumantes 
d’ordures à la recherche de petits 
objets de récupération, ce temps-là 

du Sud, même les plus pauvres, 

Certaines communes du Sud sont 
appuyées par des organisations 
belges dans cette tâche délicate, 
devenue indispensable depuis que 
le consumérisme a gagné la 

Assemblée générale des béné!ciaires du projet de ramassage des immondices à Kaolack, au Sénégal. 
Les habitants, qui cotisent à hauteur d’un euro par mois, décident ici de l’usage des fonds et plani!ent les 
actions de sensibilisation contre les dépôts sauvages.

G
ro

up
e 

A
ut

re
 T

er
re

38
[imagine 98] juillet & août 2013



Le recyclage au Sud
Les centres de tri du Sud revendent leurs produits (plastiques, verres, 
métaux) aux usines, qui les réintroduisent dans leurs lignes de pro-

fréquent dans les villes moyennes, les centres de tri recyclent eux-
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en décharges alors qu’elles 
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sées, ou, comme les piles au 
mercure, sont interdites à la 
vente

récipients, sachets

Dans les villes éloignées des usines 
de fabrication d’objets en plastique, 
le PE peut être mélangé avec 70 % 
de sable pour fabriquer artisanale-
ment des matériaux de construction 

récipients et sachets, après 
incorporation de 75 % de 
polyéthylène non recyclé

Chlorure de polyvinyle 
(PVC) : châssis de 

fenêtres, tuyaux pour 
canalisations

Le PVC est recyclé en 
usines pour fabriquer 
de nouveaux tuyaux, 

du PVC est délicat, car 
le produit est composé 
de 50 % de chlore, et 

pour la santéPolytéréphtalate 
d’éthylène (PET) : 

essentiellements des 
bouteilles

PE

PVC
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70 % de sable. « La fonte des sachets en plastique ne présente pas 
de danger, précise Myriam Kresse, tant que la marmite n’est pas 
chauffée au-delà de 280 degrés, température à partir de laquelle 
le polyéthylène qui compose les sacs dégage des émanations 
toxiques de carbone. » Or les surchauffes arrivent souvent, ce qui 
a poussé les ingénieurs à mettre au point un mixeur mécanisé qui 
maîtrise la température et éloigne l’opérateur des fumées. « Les
plans sont dessinés ici en Belgique et l’appareil est construit par 
un mécanicien à Ouagadougou, au Burkina Faso, afin de mettre en 
phase la conception avec les réalités de terrain. »
Le tri des plastiques représente un véritable casse-tête, car ceux-ci 
sont différents et difficiles à distinguer, cela alors qu’ils doivent être 
traités séparément, surtout le PVC qui dégage des fumées chlorées 
dangereuses. Ici encore, les ingénieurs peuvent faire montre de leur 
inventivité. Le PVC, plastique robuste, et le PET (polytéréphtalate 
d’éthylène), utilisé dans les bouteilles en plastique, sont plus 
denses que l’eau, contrairement au PE (polyéthylène). En cas de 
doute, il suffit de plonger les plastiques dans l’eau. Ce qui flotte 
est du polyéthylène. Celui-ci est déchiqueté puis placé en bassine 
afin de le débarrasser de ses impuretés (sable, restes du contenu 
des bouteilles, matières organiques) qui tombent au fond de 
l’eau, laissant à la surface une matière plastique assez pure. Ainsi 
nettoyé, ce plastique prend une haute valeur lors de la revente aux 
usines qui le reconditionneront, mélangé à 75 % de polyéthylène 
non recyclé.
Les bouteilles en plastique sont faciles à reconnaître, mais plus 
difficiles à valoriser car elles ne peuvent être transformées en 
d’autres bouteilles, les plastiques de recyclage ne pouvant servir à 
des fins alimentaires. Elles seront alors expédiées dans des usines 
qui les transformeront en tuyaux ou contenants de produits comme 
les lessives en poudre ou liquides.

Un peu d’inventivité

L’avenir du tri dépend de ces multiples innovations et adaptations 
qui donnent de la valeur aux déchets. Car tri et recyclage, aussi 
utiles qu’ils soient, sont rarement rentables. « Un projet de 
recyclage ne fait pas toujours vivre ceux qui s’y investissent,
regrette Benoît Naveau, chargé de projet en Afrique pour Autre 
Terre. Les produits obtenus – compost, combustible ou pavés –
sont très utiles mais difficiles à vendre, car ils s’adressent à un 
public qui n’a pas de gros moyens. C’est un vrai casse-tête pour les 
gestionnaires de projets. Si on investit dans des machines, il n’est 
pas certain que les trieurs parviendront à dégager des moyens pour 
financer leur entretien. » Dans les grandes villes où les centres 
de tri peuvent revendre, contre monnaie sonnante et trébuchante, 
leurs produits à des usines, la rentabilité du projet dépend alors du 
prix des matières premières et en particulier du prix du pétrole à 
partir duquel le plastique est fabriqué. Avec la hausse des prix des 
matières premières, le tri, même artisanal, a donc bien un avenir, 
pour peu qu’on l’organise en faisant preuve d’inventivité. Selon 
William Wauters, président du Groupe Terre, « tous les produits 
en fin de vie peuvent être considérés comme les matières premières 
de 21e siècle ». Pour preuve, les vieux matelas qui n’intéressaient 
personne jusqu’ici, sont maintenant démantelés et recyclés, les 
ressorts pour le fer, le textile pour les fibres et la mousse devient, 
quand c’est possible, un combustible.  Jean-François Pollet

Madagascar
Du compost pour les riziculteurs

P
aul Vandamme a été « policier de l’environnement » en Région wallonne. 
Aujourd’hui à la retraite, il met en place une décharge à Fianaransu, ville 
de 180 000 habitants située sur l’île de Madagascar. « J’en ai vu des 
décharges dans ma vie. En Belgique, on dispose des Rolls Royce de 

la gestion des déchets, avec géomembrane
, système de drains pour récupérer les 

lixivias et galeries 
sous la décharge pour contrôler l’étanchéité de la membrane. Ce sont des 
techniques extraordinaires mais inaccessibles pour le Sud. »

Bonne température

Avec Ingénieurs sans frontières, qui pilote le projet, Paul Vandamme a 
entrepris de créer une décharge sécurisée moyennant de simples précautions 
élémentaires. « Les déchets sont composés de bouteilles écrasées, de cendres 
de charbon et de matières organiques. Il n’y a pas beaucoup de métaux lourds, 
on imagine que cette décharge posera peu de problèmes. Alors on fait un trou, 
pas trop proche des habitations ni d’une nappe phréatique exploitable, et on y 
dépose les immondices. Des drains récolteront les lixiviats pour les déposer dans 
des étangs où ils s’oxyderont. »
Et le tri ? Il écartera les plastiques qui seront broyés et revendus à des usines, 
et les matières organiques qui seront compostées et distribuées aux riziculteurs. 
« Le but est de mettre en place des techniques de compostage où les déchets 

mauvaises herbes. » 

Technique et social

Ce projet, qui aboutira dans deux ans, devrait donner du travail à une centaine 
de personnes. « Beaucoup de gamins sans emploi qui iront ramasser les déchets 
dans les quartiers contre une petite rémunération et 60 % de femmes qui se 
chargeront du tri. C’est un projet qui rend la ville plus salubre et conviviale et 

technique et social. D’ailleurs, nous sommes ingénieurs et notre partenaire sur 
place est une émanation d’Emmaüs France. » J.-F.P.

Le ramassage des 
déchets et leur 

traitement en 
décharge devrait 

éviter, à Fianaransu 
(Madagascar), les 

dépôts sauvages le 
long des routes.
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Parfois le « yaka », ça marche

L
es sachets en plastique sont une véritable plaie. Particulièrement en 
Afrique. Ils souillent villes et campagnes, accrochés de façon bien visible 
aux arbres, ou tapis dans les caniveaux où ils contribuent aux inondations 
et à la prolifération des moustiques. Enfouis, ils imperméabilisent les 

sols, nuisant à la production agricole. Abandonnés en surface, ils sont avalés 
par le bétail qui en meurt parfois, par étouffement ou occlusion intestinale. Leur 
recyclage est laborieux et donne un produit, le pavé de voirie, à l’intérêt limité.
Régler le problème n’est pourtant pas si compliqué : « yaka » interdire l’usage de 
ces sachets. C’est ce qu’a décrété le Rwanda en 2004. Bien sûr, les Rwandais 

maréchaussée alors qu’ils rentraient du marché. Bien sûr, les voyageurs ont été 

quand les douaniers ont retiré d’autorité leurs sachets des valises dès la descente 
de l’avion. Mais la mesure fonctionne, les Rwandais ont renoué avec les vertus 
des sacs en feuilles de bananier et le pays semble exceptionnellement propre.
D’autres pays africains ont adopté, depuis, une réglementation similaire : le 
Gabon, le Togo, la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville, le 

-
ver que de se débarrasser des sacs plastiques. Il est frappant que le premier à 
les bannir ait été le plus pauvre d’entre eux : le Bangladesh qui interdit totalement 
la fabrication, l’importation et la distribution de sacs plastique depuis 2002, après 
que ceux-ci ont été soupçonnés d’avoir provoqué de graves inondations à Dacca, 
la capitale. 
En Belgique, où quelque trois milliards de sachets à usage unique étaient 

mise en circulation de ces sachets depuis qu’une écotaxe est entrée en applica-
tion, en juillet 2007. Une taxe qui marche ! J.-F.P.
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Brésil
De L’Île aux Fleurs à Waste Land
Comment on passe des affamés dans les décharges à des femmes 

ayant un statut d’artiste

E
n dix ans à peine, le Brésil a changé de regard sur ses déchets, 
passés du statut de moyens de subsistance pour les parias à celui 
d’objets d’art. Tout commence en 1989, avec L’Île aux Fleurs, petit 

Python, le réalisateur raconte la trajectoire d’une tomate, de sa récolte par 

brésiliennes. Puis vient la chute, inattendue. Sordide. Sur la décharge de 
l’Île aux Fleurs, des hordes d’affamés fouillent les détritus pour trouver de 
la nourriture. Détail piquant, ces malheureux parias attendent leur tour, 

l’indicible injustice de la société brésilienne qui se cristallise autour de ses 
décharges. Tri et injustices vont cependant ensemble. C’est la conviction 
de Vik Muniz, sculpteur brésilien qui s’est installé, dix ans après la sortie 
de L’Île aux Fleurs, sur une décharge de Sao Paulo, pour imaginer, avec 
les recycleuses, des œuvres d’art fabriquées à partir de déchets. Cette 
expérience est rapportée par le documentaire Waste Land de Lucy Walker. 
Pour le plasticien, on ne peut maintenir une population à la marge de la 
société et en même temps exiger qu’elle rende des services écologiques 
et économiques indispensables. En travaillant avec les trieuses, à partir de 
leurs matériaux de récupération, Vik Muniz a voulu élever ces femmes sans 
statut au rang d’artistes, soulignant ainsi leur incontournable utilité sociale. 

J.-F.P.

(1) Ce !lm est visible sur Youtube. 
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Les trieuses portent un uniforme identi!able a!n d’être reconnues lors du ramassage 
des déchets triés. Ce projet est soutenu par l’organisation liégeoise Autre Terre.

«C hez nous, la loi encourage le recyclage et 
laisse le champ libre aux municipalités 
pour l’organiser, mais en pratique celles-
ci bricolent, lance Giovanna Mamani, 
responsable pour l’association Cecypa 
du programme de gestion des déchets. A

Arequipa, la seconde ville du Pérou, forte d’un million d’habitants 
qui génèrent 700 tonnes d’immondices par jour, les déchets solides 
sont systématiquement mis en décharge où ils sont récupérés 
par des travailleurs informels dans des conditions d’hygiène 
hallucinantes. »
Giovanna Mamani est normalement une travailleuse sociale, mais 
la présence d’un gigantesque gisement de déchets non valorisés lui 
a donné le goût de l’action environnementale. Elle a donc imaginé 
de recruter des femmes sans emploi pour les envoyer trier les 
déchets recyclables. Dans le chaos de la société péruvienne, l’idée 
se révèle être une vraie gageure. Afin de trouver des candidates 
trieuses de déchets, Giovanna Mamani a tout d’abord fait la 
tournée des cantines populaires, qui distribuent des repas aux 
familles en difficulté. Le recrutement s’est avéré délicat car, quand 
les mères acceptaient ce boulot, c’était souvent contre l’avis de leur 
époux peu enthousiaste de voir leur famille associée à une besogne 
jugée dégradante : fouiller les poubelles des autres. D’autant que 
les déchets récoltés étaient au départ déposés et triés dans la cour 
du domicile des trieuses, étant donné que le projet ne disposait 
d’aucun terrain. « Certains époux, poursuit la travailleuse sociale, 
s’irritaient également de voir leur femme acquérir une forme 
d’autonomie en ramenant un salaire à la maison. Nous sommes 
parfois appelés pour arbitrer des conflits dans le couple et régler des 
problèmes de violence conjugale. »

5 300 familles participantes

Une fois les candidates recrutées, Giovanna Mamani a ensuite dû 
leur rendre une estime de soi, car ces femmes, souvent illettrées 
et indiennes d’origine, s’intégraient au projet suite à une longue 
dégringolade dans la pauvreté et la violence qui les avaient 
moralement détruites. « Nous avons travaillé leur identité, leur 
avons appris à distinguer les différents plastiques et métaux, car 
plus les déchets sont triés, mieux ils sont payés par les industriels. »
Enfin il restait, pour Giovanna Mamani, une dernière difficulté à 
lever : convaincre les ménages de stocker leurs déchets solides 
dans des sacs particuliers et de les remettre aux trieuses le jour 
de la récolte. Les poubelles les plus intéressantes se trouvent dans 
les quartiers aisés, souvent surveillés par des gardiens privés, 
parfois fermés par des portails. Une Indienne n’a aucune chance 
de pénétrer dans ces lieux. Giovanna Mamani a donc approché les 
étudiants de l’université locale pour qu’ils aillent, durant leur temps 
libre, parlementer avec les vigiles. « Bien habillés, ils sonnaient 
ensuite aux maisons pour proposer aux familles de prendre les sacs 
verts du projet et d’y déposer leurs déchets. » L’opération a bien 
fonctionné. Sur 6 000 foyers démarchés, la moitié ont accepté de 
jouer le jeu. D’autres quartiers ont ensuite réclamé à leur tour des 
sacs verts, faisant grimper à 5 300 le nombre de familles associées 
aux trieuses. 

Salaire minimum

Après trois ans d’existence, le projet a recyclé 170 tonnes de 
déchets valorisés à plus de 80 %. Les produits sont vendus aux 
industries d’Arequipa auprès desquels Giovanna Mamani a fait 
pression pour obtenir de bons prix. Le principal client est une 
usine de papier toilette. En revanche, le verre, les vêtements et les 
berlingots composés de plusieurs couches de carton,  d’aluminium 
et de polyéthylène (du type Tetra Pak) n’ont pas encore trouvé 
preneur. 
Le projet a également acquis un terrain pour son centre de tri, les 
femmes ne seront plus obligées de ramener les poubelles à domicile. 
Un grand pas en avant. Et, en même temps, une petite reculade. 
« Depuis la crise économique, les prix des matières premières ont 
baissé, ce qui donne moins de valeur à nos produits. » En attendant, 
les trieuses gagnent un peu plus que le salaire minimum.
Jean-François Pollet

Pérou

Trier,
gagner un revenu, 
s’émanciper
des trieuses ont convaincu les ménages 
des beaux quartiers de leur réserver leurs 


