
 

 

 

Filipa Brazzaville 
appui à la FILière Privée et Associative de la pré-collecte des déchets à Brazzaville 
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LES OBJECTIFS DU PROJET 

● améliorer les conditions de vie des habi-
tants de Brazzaville en diminuant les dépôts 
sauvages  

● appuyer l’organisation, la reconnaissan-
ce 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 loca-

les du service de pré-collecte 

MISSION DE DÉMARRAGE 

Une mission de la responsable du projet au 
siège a été réalisée. Elle a permis d’appuyer  
l’équipe pour le démarrage du projet. Sur la 
base des premières données collectées, des   
ébauches de schéma de gestion de la pré-
collecte ont été discutées, ainsi que d’outils 
de suivi. Le suivi est essentiel pour la péren-
nité d’un service de gestion des déchets. Il 
doit fournir des éléments aux mairies afin 
d’avoir une image de la gestion des déchets 
sur leur territoire (acteurs intervenants, zo-
nes couvertes / non couvertes, etc.), pour 
s’assurer notamment de la qualité du service 
fourni. Des outils cartographiques sont aussi 
utiles pour suivre le service. 

Une partie de l’équipe du Gret avec les enquêteurs lors 
de la formation des enquêteurs 

Un dépotoir dans un ravin à Makélékélé 

Filipa, améliorer la qualité du service de pré-collecte  

Le projet Filipa vise à appuyer la mise en place d’un service de qualité pérenne de pré
-collecte (ramassage des déchets chez les usagers et transport de faibles volumes, sur 
des distances courtes) des déchets à Brazzaville.  Il a démarré le 1er juillet 2014. L’é-
quipe du Gret Congo s’est ainsi agrandie avec le recrutement d’un responsable de vo-
let SIG et d’une animatrice territoriale pour mener à bien le projet. 

Brazzaville a été marquée par une succession de projets et d’initiatives (Avobra I et II, 
Parsegd, etc.) dans le cadre de la gestion des déchets, principalement sur la pré-
collecte et la collecte, depuis le début des années 2000. Ils n’ont pas donné les résul-
tats escomptés mais ont permis la création de métiers liés à la gestion des déchets 
(opérateur de pré-collecte, responsable de décharge / dépotoir, etc.). Ils ont influencé 
sur les habitudes des habitants de la ville qui paient déjà pour le ramassage des dé-
chets à domicile. Le Gret et ses parteniares s’appuieront sur cet existant pour interve-
nir et tirera des enseignements des expériences passées afin de proposer de solutions 
pérennes. Il existe à l’heure actuelle de nombreux acteurs, qui ne se connaissent pas 
ou peu. Le projet visera à les mettre en lien et à créer du dialogue. Le métier d’opéra-
teur de pré-collecte souffre encore aujourd’hui d’une mauvaise image, bien qu’il soit 
indispensable, puisque des déchets sont produits chaque jour et doivent être évacués. 
Les activités menées permettront de valoriser ce métier.  

Adapter une solution globale aux arrondissements 

A l’échelle de Brazzaville, de nombreux opérateurs de pré-collecte de statuts diffé-
rents (indépendants, associations, entreprises) existent. Ils proposent des niveaux et 
des qualité de services différents aux habitants (système de transport utilisé, fréquence 
de passage, etc.). Les déchets sont déposés en majorité dans des terrains privés à rem-
blayer (ravins, bords de cours d’eau, etc.). De nombreux ménages ont déjà l’habitude 
de consacrer une part de leur budget pour évacuer leurs déchets.  

Les habitudes et pratiques, les acteurs et les relations entre acteurs varient en fonction 
des arrondissements. La vision globale pensée à l’échelle de la ville doit être adaptée 
aux spécificités des arrondissements (centraux / périurbains, etc.). Filipa testera des 
solutions dans cinq arrondissements (Makélékélé, Moungali, Ouénzé, Talangaï) en 
partant de ce qui existe actuellement pour proposer des solutions pour la mise en pla-
ce d’un service de pré-collecte de qualité. 

Une parcelle remblayée avec des déchets à Talangaï 
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Des cartes pour illustrer la situation de la pré-collecte 

Les cartes sont des outils qui permettent aux différents acteurs de se  représenter des 
territoires et d’illustrer différentes situations liées à la gestion des déchets solides. 
Ainsi, dès le démarrage du projet, des données de base ont été collectées pour les cinq 
arrondissements d’intervention : voiries, établissements de santé, établissements sco-
laires, etc. Les limites administratives des arrondissements et des quartiers ont été 
recherchées  afin de disposer d’une représentation de la ville de Brazzaville. 

A partir des données collectées au cours du diagnostic, des cartes seront réalisées. Les 
dépotoirs, les types, les sources d’approvisionnement (ménages, opérateurs de pré-
collecte, etc.) y seront illustrées. Elles permettront de fournir des illustrations des sites 
critiques en matière de gestion des déchets et sur lesquels il est nécessaire d’interve-
nir.   

Réalisation d’enquêtes auprès des opérateurs de pré -
collecte à Bacongo 

    Réalisation du diagnostic d’appui aux petites entreprises   déc 14 —fév 15 

1ers résultats du recensement des dépotoirs et des OPC*  nov 14 

Entretiens d’approfondissement du diagnostic  nov-déc 14 

Réalisation d’ateliers de réflexion dans les arrondissements déc 14 

Premières solutions sur l’organisation du service de pré-collecte déc 14 

Premiers outils de reconnaissance des OPC   janv 15 

 

Les prochaines activités de Filipa 

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. 

AVEC LE SOUTIEN DE : CONTACT : Représentation du Gret  au Congo : 17 avenue de la Base 
aérienne—Batignolles, Moungali, Brazzaville 

tel : +242 06 917 77 53 / 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 

Photos : © Gret 

* OPC : Opérateurs de Pré-Collecte 

Le diagnostic initial : une base pour connaître le ser-
vice de pré-collecte rendu actuellement 

Filipa démarre avec la réalisation d’un diagnostic de la pré-collecte. Il permettra d’ac-
tualiser un diagnostic réalisé en 2008 dans le cadre d’un précédent projet, le Parsegd. 
Les profils des opérateurs et les performances des services  y seront notamment ana-
lysés. Ces données sont essentielles pour proposer des solutions adaptées et identifier 
les méthodes de travail avec les acteurs existants. 

● Un diagnostic à l’échelle de la ville 

La gestion des déchets ne suit pas les limites administratives. Certains opérateurs de 
pré-collecte ont des clients dans plusieurs arrondissements ou ramassent les déchets 
dans l’un et déposent dans un autre. Des étudiants en géographie ont été recrutés et 
réalisent un recensement de tous les dépotoirs et tas de déchets en sillonnant tous les 
quartiers de la capitale. Dans ceux où se trouvent des opérateurs de pré-collecte, il y 
restent plusieurs jours pour collecter des données sur leur profil, le type de service 
fourni et le type de matériel utilisé. Au 31 octobre, 313 opérateurs de pré-collecte ont 
été identifiés dans 27 dépotoirs de taille considérable. 

● Un approfondissement dans les cinq arrondissements d’intervention 

Le diagnostic pour être complet doit aussi prendre en compte les autres acteurs de la 
pré-collecte. Ainsi, les associations, les entreprises,  les Collectifs d’ONG de Pré-
collecte des Ordures Ménagères, les mairies d’arrondissement,  des établissements 
scolaires, des centres de santé sont enquêtés dans les 5 arrondissements d’interven-
tion. Des ateliers de réflexion y seront menés avec les chefs de quartiers pour connaî-
tre leurs préoccupations et les spécificités locales en matière de pré-collecte. En effet, 
la gestion des déchets, les habitudes de pré-collecte diffèrent au niveau des quartiers, 
les Chefs de quartiers sont confrontés à ces problématiques. 

ENCADRER LA PRE-COLLECTE 

Les opérateurs de pré-collecte ont des pro-
fils variés. Certains sont formalisés, d’autres 
non ; certains réalisent l’activité de pré-
collecte depuis 10 ans, d’autres depuis 6 
mois. Beaucoup n’ont pas de liens avec les 
mairies. « Encadrer » la pré-collecte signifie 
dans un premier temps les reconnaître pour 
ensuite pouvoir les suivre mais surtout pour 
valoriser leur métier. Un système de recon-
naissance pourra être envisagé, dépendant  
par exemple du niveau de service proposé 
aux usagers, du type de matériel utilisé. 

Des solutions de formalisation et d’appui aux 
opérateurs de pré-collecte sont aussi à envi-
sager. Un diagnostic de l’appui aux petites 
entreprises sera réalisée, les procédures de 
sélection d’un prestataire sont en cours. 

Carte des  neuf arrondissements de Brazzaville 

Les idées et opinions présentées sont celles du Gret et ne représentent pas nécessairement celles de l’AFD. 


