
 

 

La gestion des dé-
chets à Brazzaville 
Brazzaville, capitale du Congo, compte 
aujourd’hui plus d’1,5 millions d’habi-
tants. L’accroissement de la population 
s’accompagne d’une augmentation des 
quantités de déchets produits, souvent 
déposés dans des dépotoirs et des dé-
charges au cœur de la ville. 

Les pratiques des habitants pour éva-
cuer leurs déchets  varient en fonction 
des arrondissements. Certains habitants 
ont recours à des opérateurs de pré-
collecte, ramassant les déchets chez les 
usagers du service et  en transportant de 
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faibles volumes (inférieur à 5 m3) dans 
des sites de dépôt. Ils sont de type as-
sociatif, entreprises ou encore indivi-
duels et informels. Les opérateurs de 
pré-collecte parcourent de longues dis-
tances, avec parfois des moyens rudi-
mentaires de transport. 

Les neuf Mairies d’Arrondissement de la 
ville et la Mairie Centrale se partagent 
les responsabilités en matière d’assai-
nissement. Peu d’opérateurs de pré-
collecte sont reconnus et autorisés par 
les autorités, rendant difficile le suivi et 
contrôle des activités. 

Appuyer les acteurs 
de la pré-collecte 
Face à ces différentes problématiques, 
le projet Filipa vise à intervenir en appui 
aux différents acteurs, pour proposer un 
service de pré-collecte de qualité, 
adapté aux différentes spécificités de 
Brazzaville .  

Filipa  interviendra des usagers aux opé-
rateurs de pré-collecte, sans oublier les 
autorités locales, garantes de la qualité 
du service de pré-collecte. Le projet, de 
36 mois, interviendra dans les arrondis-
sements de Talangaï, Ouénzé, Moungali 
et Makélékélé. Il sera mené en synergie 
avec d’autres projets existants, qui pro-
poseront des solutions pour le dépôt des 
déchets. 

 

Les objectifs du projet 

● améliorer les conditions de vie des 
habitants de Brazzaville en 
diminuant les dépôts sauvages  

● appuyer la structuration, le 
regroupement et l’amélioration des 
conditions de travail des 
opérateurs de pré-collecte pour 
qu’ils rendent un service efficient 

●   renforcer le processus de 
coordination, de suivi et contrôle 
par les autorités locales du service 
de pré-collecte 

Filipa  
appui à la FILIère Privée et Associative de 
la pré-collecte des déchets à Brazzaville 

Le projet en chiffres 

● accroissement du taux de 
couverture du service, soit 50 % 
d’abonnés en plus 

● diminution progressive d’1/3 des 
dépôts sauvages dans la ville 

● 80 % des opérateurs de           
pré-collecte sont connus et 
formalisés 

● au moins 70 % des opérateurs de 
pré-collecte ou collectifs rendent 
compte  sur leurs activités 

Vue d’une décharge au bord du fleuve Congo, à Brazz aville 



 

 

Les principales étapes 
du projet 
> des espaces de concertation et de 

dialogue  entre les différents acteurs 
seront mis en place dès le démarrage 
du projet pour assurer un dialogue 
entre acteurs tout au long du projet ; 

> un diagnostic sera réalisé à l’échelle 
de la ville sur la pré-collecte et sera 
approfondi dans les quatre arrondis-
sements d’intervention ; 

> la faisabilité de solutions techniques, 
économiques, financières, organisa-
tionnelles sera étudiée ; 

> des outils de contractualisation et 
de regroupement seront proposés 
puis choisis par les acteurs ; 

> les différents outils seront testés  
dans des zones aux caractéristiques 
variées ;  

> des enseignements seront tirés, les 
outils seront améliorés et déployés 
dans l’ensemble des quatre arron-
dissements d’intervention ; 

 > tout au long du projet, les différents 
acteurs seront appuyés dans l’ac-
complissement de  leurs rôles et res-
ponsabilités. Un système de SIG sera 
mis en place. 

Congo 
Présent au Congo depuis 2001, le Gret est une ONG f rançaise de développement solidaire, 
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, p our lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET 650 000  D’EUROS FINANCÉ PAR : 

 

Photos : © Gret 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● des opérateurs de pré-collecte 
sont formellement identifiés, re-
groupés et reconnus par les mai-
ries ; 

 

● des outils de contractualisation 
sont signés avec la commune, 
clarifiant les droits, rôles, respon-
sabilités de chacun ; 

 

● les opérateurs de pré-collecte 

sont renforcés, équipés et accom-
pagnés ;  

 

● les populations sont incitées à 
s’abonner au service des opéra-
teurs de pré- collecte ; les collec-
tifs d’opérateurs sont renforcés 
dans leur démarche commerciale 
de développement du service ; 

 

● les outils sont capitalisés, diffu-
sés ; les mairies sont renforcées 
dans le suivi et la mise en place 
de ces outils.  

Un dépotoir dans Brazzaville, où des opérateurs de pré-collecte viennent déposer les déchets et où du tri est réalisé 

L’enchaînement des maillons de la filière de la ges tion des déchets à Brazzaville  

CONTACT : Représentation du Gret  au Congo : Immeuble Soprogi 
(face Enam) - 4ème étage, quartier OCH—Moungali III, Brazzaville 

tel : +242 752 22 18/ 958 85 18 / e-mail : congo@gret.org 

 

Contact au Congo : Marie Guillaume/ guillaume@gret.org  

Contact au siège : Alicia Tsitsikalis/ Tsitsikalis@gret.org 

www.gret.org/Congo 

Le Gret intervient sur le maillon « pré-collecte » mais fournira des recommandations sur les autres maillons, pris en compte dans 
le cadre  d’autres projets. 


