Réunion Internationale de StreetNet International sur
comment organiser les collecteurs de déchets en Afrique
Saly, Sénégal, 20 - 24 Septembre 2010
Lors d'une conférence internationale Recicladores Sin Fronteras (Collecteurs de déchets
sans frontières) en Mars 2008 à Bogota, en Colombie, organiser les collecteurs de déchets
en Afrique s’est révélé être en retard par rapport à l’Amérique latine et d’autres régions
d'Asie (comme l’Inde, où il existe une alliance nationale des collecteurs des déchets
Indiens, AIW). Etant donné que les vendeurs de rue se rencontrent souvent avec les
collecteurs de déchets comme tous utilisent les espaces publics comme leurs lieux de
travail, StreetNet International a encouragé ses affilies africains à rencontrer les
collecteurs de déchets qu'ils connaissent, se renseigner s’ils sont organisés, et encourager
ceux qui ne le sont pas encore de former des associations ou des coopératives.
En Inde, l’affilié de StreetNet, NASVI a également des affiliés qui sont des organisations
des collecteurs de déchets, et participent au réseau national AIW. L’autre affilié Indien de
StreetNet, SEWA a une coopérative des collecteurs des papiers qui fait également partie
du réseau national. Au Népal, la centrale syndicale nationale à laquelle l’affilié de
StreetNet, NEST est aussi affilié, GEFONT, a également un syndicat des nettoyeurs et
collecteurs de déchets.
WIEGO (Women in Informal Employment: Globalising and Organising) est en train de
travailler pour la mise en place d'un réseau mondial dans ce secteur.
En 2009 StreetNet International a entrepris un projet d’organisation en Afrique pour
encourager tous les affiliés africains d'entreprendre les activités suivantes:
1. Prendre contact avec les collecteurs de déchets dans leurs pays, et se renseigner
s’ils sont organises ou pas;
2. Là où les organisations des collecteurs de déchets sont identifiées:
- Envoyer les noms et coordonnées de cette (ces) organisation(s) à StreetNet et
nous allons transmettre cette information à la Directrice du programme de
WIEGO chargée de l'Organisation & la Représentation;
- Encourager ces associations et/ou coopératives des collecteurs de déchets de
former des alliances ou réseaux nationaux dans leurs pays, pour qu’ils fassent
partie des efforts de WIEGO de mettre en place un réseau international dans ce
secteur;
3. Là où les collecteurs de déchets ne sont pas organisés:
- Les aider à s'organiser en associations ou coopératives;
- Encourager ces associations et/ou coopératives à former des alliances ou des
réseaux nationaux dans leurs pays, pour qu’ils puissent faire partie des efforts de
WIEGO de mettre sur pied un réseau international dans ce secteur;
4. Envoyer régulièrement des rapports au bureau et au Conseil international de
StreetNet sur les progrès dans l'organisation des collecteurs de déchets dans leurs
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pays respectifs.
En collaboration avec WIEGO, SEWA, HomeNet Asie du Sud et du Sud-est ainsi que le
Réseau latino-américain des collecteurs de déchets, StreetNet a levé des fonds de la
Fondation Gates pour un projet mondial visant à lutter contre la pauvreté urbaine. Aider à
organiser les collecteurs des déchets d'Afrique fait partie de la stratégie du projet de
StreetNet, en fonction de laquelle la décision a été prise de convoquer une réunion
Africaine de 2010 pour ceux des affiliés de StreetNet qui ont pris l'initiative de
commencer à organiser les collecteurs de déchets dans leurs pays, pour renforcer cette
initiative dans les pays où les affiliés de StreetNet sont actifs dans ce secteur de
l'organisation.
-----------------------------------------------------Journée 1 - Lundi 20 Septembre 2010
Ouverture par les organisations hôtes:
1. Mody Guiro, Président de la CSI Afrique/Secrétaire Général de la
CNTS
2. Dr. Oumar Cissé, IAGU
3. Amadou Diallo, ENDA
Les participants - voir Annexe I.
Tous les participants ont passé l'après-midi en train de préparer les exposés sur leurs
organisations pour le lendemain, sous la forme d'expositions visuelles et/ou des
présentations Power-Point.
-----------------------------------------------------Journée 2 - Mardi 21 Septembre 2010
Introduction par Faustina van Aperen de ACTRAV-BIT (Bureau des travailleurs). Le
contexte de l'économie sociale - sous-tend l'agenda du Travail Décent de l'OIT.
Les affiliés suivants de StreetNet ont présenté des exposés:
LDFC - République Démocratique du Congo
SYVEMACOT - Togo
FENASEIN - Niger
CNTG - Guinée
ZCIEA - Zimbabwe
KENASVIT / NASWAMA - Kenya
Dans la discussion qui a suivi ces exposés, les principaux problèmes suivants ont été
identifiés:
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- Le travail des enfants
- Les Collecteurs de déchets payent pour ramasser les déchets (au
lieu d'être payés)
- Manque de connaissance des droits
- Manque de capacité des gouvernements locaux de gérer les ordures
(et se déchargent en conséquence de leurs responsabilités en
privatisant ce service)
Les organisations suivantes des collecteurs de déchets ont présenté des exposés:
Afrique du Sud - Groundwork et la new S.A National Association
Sénégal - Bokk Diom (soutenu par CNTS, SUDEMS)
Côte d'Ivoire - UFEPP-CI, FEPSU-CI, SYNA-ASH/UGTCI
Pendant la discussion qui s’en est suivie, il y avait beaucoup d’échange d’idées sur le
projet de santé de Bokk Diom qui a été mis en place avec l'aide de diverses ONGs et du
PNUD.
Des Présentations ont été faites par les organisations internationales suivantes:
Le Syndicat des collecteurs de déchets KKPKP - Pune, Inde
Le réseau des collecteurs de déchets latino-américains – une
présentation conjointe par les représentants du Brésil, de la
Colombie, de l'Équateur et du Pérou.
-----------------------------------------------------Journee 3 - Mercredi 22 Septembre 2010
ACTIVITÉ 2 – Planification des activités des pays en Afrique
GROUPE 1 - Kenya, Afrique du Sud, Zimbabwe
KENASVIT (Kenya)
• Travaillent avec les collecteurs et ramasseurs de déchets à Nakuru et à Nairobi –
nécessité d'aller vers les autres provinces
• Organisent des forums régionaux et nationaux où les collecteurs et ramasseurs de
déchets, les vendeurs de rue, les autres parties prenantes comme les municipalités
et les décideurs, se réuniront afin qu'ils puissent avoir une même compréhension
sur la façon d'aider à développer des structures qui vont permettre l’inclusion
des collecteurs de déchets dans la planification de leurs villes.
ZCIEA (Zimbabwe)
• Ils ont commencé à travailler sur les questions liées à la collecte d’ordures par
crainte des problèmes de santé – ils voient maintenant l'importance du recyclage
• Ils vont utiliser les structures des vendeurs de rue pour s’étendre dans toutes les
provinces – ils devront faire une enquête des collecteurs de déchets, les mobiliser et
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les organiser
La Coopérative de Port Elizabeth (Afrique du Sud)
• Ils ont besoin de travailler en collaboration avec les syndicats afin qu'ils puissent
nous soutenir.
SA Waste Pickers’ Association (Association Sud Africaine des Ramasseurs de
Déchets)
• Mettent beaucoup d’accent sur l'organisation – ont organisé un atelier pour les
coordinateurs des sites d'enfouissement sur l'organisation
• Veulent Couvrir les deux autres provinces qui ne sont pas encore organisées
• Contacts avec d'autres organisations travaillant avec les ramasseurs de déchets –
peut-être avoir une réunion avec eux tous
2. Qu’est-ce que les organisations des vendeurs de rue peuvent faire pour continuer
à appuyer l'organisation des collecteurs de déchets?
Kenya
• Les affiliés de KENASVIT dans d'autres villes peuvent organiser des
réunions des collecteurs et ramasseurs de déchets et les aider à former des
organisations et mettre en place des structures
• Vont demander aux membres de KENASVIT de faire une enquête auprès des
collecteurs et ramasseurs de déchets dans chacune de leurs villes
• Vont s'assurer que les ramasseurs de déchets sont impliqués dans les organisations
des collecteurs des déchets
Zimbabwe
• Zimbabwe Chamber of Informal Associations (ZCIEA) avec le soutien de ZCTU,
vont organiser des campagnes de sensibilisation avec les collecteurs de déchets,
vont faire pression pour s'assurer que leur travail est reconnu, mobiliser des fonds
pour organiser des réunions à travers le pays, créer des structures à travers le pays.
3. Qu’est-ce que les collecteurs présents ici peuvent-ils faire dans leurs pays
respectifs pour continuer à soutenir l'organisation des collecteurs et ramasseurs de
déchets?
Coopérative des collecteurs de déchets de P.E, Afrique du Sud
• Essayez d'organiser les collecteurs et ramasseurs de déchets afin qu'ils puissent
comprendre le recyclage
4. Que peut-on encore faire dans ces pays ainsi que dans d'autres pays pour soutenir
l'organisation des collecteurs de déchets?
• Modifier la législation et les lois municipales de sorte que les collecteurs et/ou
ramasseurs de déchets ne puissent pas perdre en fin de compte
• Faire des recherches sur la législation et les lois municipales existantes, en rapport
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avec la gestion des ordures dans les différents pays.
• StreetNet peut fournir des ressources humaines (membres) pour mener des enquêtes
de cartographie.
• Les affiliés locaux de StreetNet peuvent organiser des réunions avec les collecteurs
de déchets
5. Qui d'autres peut participer et comment irons-nous vers eux?
• Les syndicats, les ONG pro-travaillistes
• Les groupes des femmes
• Le gouvernement - tous les niveaux de l'Etat
• les médias pour faire la publicité
• Les partis politiques - dans certains pays, pas d'autres
6. La communication horizontale et le réseautage
• Téléphone/skype
• E-mail
• Réunions deux fois par an
GROUPE 2 - Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal
1. Les points communs identifiés:
Le caractère informel des organisations
Manque de protection sociale
2. Les structures organisationnelles identifiées:
Il ya une grande variété de formes organisationnelles trouvées entre les organisations
des collecteurs de déchets identifiées par les affiliés de StreetNet, y compris les
associations, les coopératives, les syndicats, les entreprises et les fédérations.
Toutefois, on a noté que, malgré que la majorité des membres de toutes ces
Organisations étaient des femmes, il n'y avait généralement pas de respect de la
parité entre les sexes au niveau des dirigeants et très peu de femmes leaders ont été
trouvés.
3. Les activités économiques identifiées:
Collecte des déchets
Récupération/régénération
Compostage
Regroupement pour la distribution
Commercialisation
Recyclage
4. Les services rendus par les organisations pour leurs membres:
Fourniture de bureau et du centre de contrôle
Rendre l'information et les matériaux disponibles
Projets de santé et coopératives (p.ex. mutuelles)
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5. Procédés techniques:
Sacs à ordures (collecte manuelle)
Chariots (à traction humaine et animale, et même motorisés)
Crochets à traction
6. Types des matériaux collectés et transformés:
Les gens travaillent dans la collecte et la pré-collecte
Plastics, métaux (aluminium, bronze, cuivre)
Textiles, bouteilles, carton et papier, déchets ITC
Les déchets organiques
7. Le contexte politique - dépend du pays. Certains pays ont des gouvernements
démocratiques, d’autres sont dans la reconstruction d'après-guerre (par exemple en
République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire) et d'autres ont des régimes non
reconnus qui essaient de progresser vers la démocratie (p. ex. Guinée, Niger).
Le contexte social - les travailleurs dans ces secteurs sont marginalisés, quel que soit
le contexte politique, et la société a généralement une perception populaire négative à
leur égard.
8. La vision de la gestion des déchets solides:
L'intégration effective de TOUTES les parties prenantes dans la formulation des
politiques.
9. Activités planifiées:
Activités continuelles des pays financées par StreetNet International
Echange d'expériences - visites d'échange
Echanges commerciaux
GROUPE 3 - Niger, RD Congo, Togo, Burkina Faso et le Tchad
Activité

Exécution
Quand

Recherche de base et
cartographie

Oct – Déc 2010

Identifier les acteurs &
les parties prenantes

Oct – Déc 2010

Sensibilisation
Information
Mobilisation

Janvier 2011

Qui
Affiliés de StreetNet
Participants à la
réunion de Dakar
Affilies de StreetNet
Participants à la
réunion de Dakar
Affiliés de StreetNet
Participants à la
réunion de Dakar

Resources
nécessaires
Kits d’information
Rapport de l’atelier
Transport
Photographique
Coût de Survie
Support
Media & info
Transport
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Assemblées Générales

Février 2011

Acteurs & affiliés

Formalités de
reconnaissance – mettre
les structures en place

Février 2011

Acteurs & affiliés

Renforcement de
Mars 2011
capacités pour toutes les
catégories des travailleurs
dans le secteur et les
autorités dans la gestion
des ordures solides
Evaluation avec les
Avril 2011
parties prenantes

Acteurs & affiliés
Personnel de
StreetNet

Transport
Banderoles
Photo & médias
Sallel/lieu de
rencontre etc.
Transport
Photocopie
Téléphone
Sceau & fiscal
Salle/lieu de
rencontre
Photocopie
Kit pour ateliers
Facilitateurs
Survie

Acteurs & affiliés
Partenaires

Mettre en place un réseau Africain – intégrer un réseau international.
Lors des discussions, il a été convenu que c’est important de ne pas imposer la forme
organisationnelle lorsqu’on aide les collecteurs de déchets à s’organiser – ceci devra être
déterminé par les acteurs eux-mêmes.

ACTIVITÉ 3 - les activités mondiales
GROUPE 4 - Amérique latine et Inde
Le groupe a parlé du lancement du réseau Latino-américain en Mars 2008 avec 3000
participants provenant de 43 pays.
Les risques identifiés pour les acteurs du secteur:
Tendances de privatisation;
Tendance à se fier à l'incinération;
Exclusion des recycleurs du processus.
Nécessite de l’unité et de la défense internationale:
Optimiser les opportunités et renforcer les aspects positifs;
Reconnaissance collective des contraintes;
Identification collective des stratégies, scénarios et résultats.
Activité mondiale (travail en cours):
Le changement climatique - ils ont essayé de créer l'unité d’objectif en
participant aux conférences des Nations Unies sur le changement
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climatique afin de promouvoir le message du recyclage comme moyen
de ralentir le changement climatique.
Ils ont recueilli des informations sur les mouvements nationaux et
régionaux et les accords qu'ils ont réussi à signer avec les autorités.
Les réseaux internationaux ont été recherchés sur des thèmes
stratégiques.
Des stratégies globales ont été développées - mais à exécution locale
/gouvernance par les collecteurs de déchets eux-mêmes.
A propos de l'Afrique:
Le secteur des vendeurs de rue établit des contacts expérimentaux avec celui des
collecteurs des déchets – un processus difficile, mais préférable aux processus imposés.
Impliquer de plus en plus les collecteurs de déchets dans les réunions/activités
L’identification des catégories est très importante.

ACTIVITÉ 4 - Développer un programme régional pour l'Afrique
Il y avait une discussion générale sur les travailleurs des secteurs du recyclage sur
lesquels les efforts devraient être axés. Les affiliés de StreetNet ont indiqué qu'ils ont
suivi la politique de base de StreetNet d'organiser ceux qui ont le plus besoin
d'encadrement, c.à.d. les plus marginalisés.
CNTS a donné la priorité a certains secteurs plus défavorisés (dans StreetNet, ils ont par
exemple donné la priorité aux personnes qui vendent sur des espaces publics)
Il y avait une discussion sur ce qu'il faut faire là où il ya des conflits d'intérêt entre
différents travailleurs du secteur de recyclage par exemple les ramasseurs de déchets qui
ramassent et vendent des matériaux recyclables aux intermédiaires – et la nécessité de
mettre en place des stratégies d’organiser qui vont tenir compte de ces conflits potentiels
mais maintenir l’accent sur les marginalisés. L’une des suggestions était un protocole
d'entente (Memorandum of Understanding) entre les collecteurs de déchets et les
vendeurs de rue, et un atelier collectif entre les vendeurs de rue, les ramasseurs et
collecteurs de déchets - s'attaquer à la question du recyclage de façon plus approfondie.
Certaines des organisations africaines faisaient seulement la collecte et non le recyclage et ont été impressionnés par l'accent mis sur le recyclage par le réseau latino-américain.
Kenya - il y a eu un problème à Nakuru entre les ramasseurs de déchets et les collecteurs
(les collecteurs ont exclu les ramasseurs de leur association) jusqu'à ce que KENASVIT
est intervenu et les a demandé d’avoir une constitution plus inclusive.
ENDA - ils travaillent avec les ramasseurs et recycleurs (parce que la collecte est
effectuée par la municipalité). En Côte d'Ivoire, ils avaient demandé à l'État de faire la
collecte. Ils n'ont pas encore organisé les recycleurs.
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Brésil - explication sur la façon dont les différents groupes de travail sont organisés.
Les Principes d'organisation convenus:
1. Inclusivité
2. Donner la priorité par où commencer
La chaîne de valeur - illustrée par la pyramide.
En général on a convenu d’organiser en priorité ceux qui sont en bas de l’échelle.
RD Congo - les collecteurs fabriquent aussi des produits à partir de déchets recyclés.
Programme régional africain
N'a pas été discuté en détail, mais on a convenu d'élaborer un programme régional en
conformité avec les activités des pays développées plus tôt par les trois groupes
africains.
Les principes suivants ont été convenus:
Les vendeurs de rue organisés peuvent faire des recherches et des enquêtes.
Le programme doit être lié à un plan environnemental.
Les collecteurs de déchets/recycleurs doivent constituer la pièce maîtresse du plan.
Il faut mener des campagnes dans d'autres villes, et dans les communautés.
La conscientisation publique devra être renforcée - pour surmonter la perception négative
du public, et afin d'accroître l'industrie du recyclage.
État des industries du recyclage - les recommandations politiques pour la
création/renforcement de l'industrie du recyclage (afin de créer davantage de
marché/opportunités pour les collecteurs de déchets)
COMMUNICATIONS
Les méthodes de communication à bas prix- téléconférences (proposée par ZCIEA)
Chaque pays doit désigner un chargé de la coordination.
Les organisations régionales point focal de StreetNet peuvent être utilisées pour aider
avec la communication horizontale – c.à.d. Niger pour l’Afrique centrale et de l'Ouest, le
Zimbabwe pour l'Afrique australe et orientale.
Cela pourra aussi créer et renforcer les relations de solidarité entre les vendeurs de rue et
les collecteurs de déchets.
Les stratégies de communication doivent inclure des stratégies médiatiques.
----------------------------------------------------Journée 4 - Jeudi 23 Septembre 2010
Visites sur terrain à deux sites de travail de Bokk Diom
1. Décharge de déchets de M'beumbeuss, où deux communautés résidentielles vivent
et subsistent par le ramassage et le triage des matériaux recyclables de la décharge.
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Seules l'entrée et la clinique de santé ont été visitées, car la zone est très vaste.
2. Le marché artisanal de Coloban où les métaux et autres matériaux sont recyclés et
transformés en nouveaux produits.
Apres cette visite, il s’en est suivi celle de l'île de Gorée et une visite guidée du Musée de
la chambre des Esclaves.
-----------------------------------------------------Journée 5 - Vendredi 24 Septembre 2010
RÉFLEXIONS sur les visites des sites.
Pour beaucoup, la visite était une révélation. Ils trouvent que les collecteurs de déchets de
Dakar sont vraiment bien organisés – ils ont indiqué que dans d'autres places ils ne font
pas assez de recyclage.
Toutefois, les conditions sanitaires étaient mauvaises - le manque de vêtements de
protection, les risques pour la santé tels que l'eau stagnante, et la vente de fruits à la
décharge des déchets.
Les participants ont été impressionnés par les établissements de santé et le plan
d’assurance maladie organisé par Bokk Diom avec l'assistance du PNUD et des ONG.
Les participants latino-américains ont cru qu'il y avait beaucoup d’énergie et de créativité
parmi les acteurs et les travailleurs dans le secteur, malgré le manque du soutien
gouvernemental. La connaissance et la technologie des acteurs est vaste, et ils pourraient
apporter des améliorations structurelles – On doit inviter l’intervention et le soutien du
gouvernement. Les participants latino-américains ont proposé la séparation des déchets
pour de meilleures conditions sanitaires.
Il y avait aussi une discussion approfondie au sujet de la visite de l'île de Gorée qui a été
très émouvante, et une partie importante de l'histoire de l'Afrique et de l'Amérique latine.
PRESENTATION par MNCR (Madalena Duarte)
Depuis longtemps, les collecteurs de déchets au Brésil étaient harcelés par la police et
n’étaient pas reconnus. A Belo Horizonte – ils sont organisés par l'organisation pastorale
de Rua pour les personnes sans-abri & l’UNICEF. A Sao Paulo – on a créé la
COOPAMARE, et ASMARE à Belo Horizonte. Ils ont organisé un grand séminaire en
1990 avec des participants venant de tous les coins du Brésil.
La première réunion pour la création du mouvement national:
L’objectif principal était d'organiser les collecteurs et proposer des politiques publiques.
Il y avait beaucoup de déchets surtout dans les décharges, et quelques expériences de
recyclage, environ 3500 collecteurs à Rio seul (Jardim Gramacho - même état que
M'beumbeuss). Après cela, ils ont commencé à s'approcher des municipalités pour
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trouver des solutions à leurs problèmes - y compris les problèmes de santé. Pour la
première fois, Ils ont organisé un forum avec les ONG, le Ministère Public, conseils
municipaux, un grand nombre de collecteurs de déchets (étant donné qu’ils sont
organisés) et ont mis leurs problèmes sur la table de discussion et les solutions qu'ils
proposaient.
Ils ont identifié deux catégories - ceux qui travaillent sur les décharges et ceux qui
travaillent hors des décharges. Ils ont proposé une collecte porte-à-porte, sont allés voir
les commerçants pour comprendre les problèmes qu’ils ont avec les collecteurs. Puis ils
sont allés voir les résidents pour comprendre leurs préoccupations. Ils ont fait des
propositions au Conseil municipal sur comment améliorer leurs conditions de travail, et
ont utilisé le forum de négociation pour mobiliser leur programme et parvenir à un
consensus sur les solutions. Une de leurs revendications était que les représentants du
Gouvernement leur facilitent la formation.
Le mouvement a maintenant mis sur pied des structures organisationnelles reconnues.
L’organisation du travail appelée CBA (classification du travail) les a reconnus – donc
beaucoup d'amélioration au niveau des collecteurs.
Technologie - maintenant ils sont à la recherche de voiturettes électriques pour réduire la
fatigue et prendre des charges plus lourdes (et donc générer plus de revenus).
En tant que mouvement social, ils participent aux réunions du FSM (Forum Social
Mondial).
Ils se considèrent comme une force sociale. Le FSM comprend leur paradigme
organisationnel. Au FSM ils tissent des alliances mondiales, identifient des partenaires
techniques et financiers. Les questions de leur autonomie sont discutées, le
développement durable, le changement climatique, les crédits de carbone – c’était le
principal objectif de leur participation au FSM2009 à Belém.
Ils utilisent les FSM pour discuter des problèmes de leur secteur au niveau mondial.
DISCUSSION
Cette présentation a été suivie d'un débat animé sur:
1. Comment fonctionne le Forum de Négociation au Brésil;
2. La terminologie pour les déchets/matériaux recyclables (le MNCR rejette les
termes comme «ordures » ou «déchets », et préfèrent utiliser le terme «matériaux
recyclables » et c’est ça leur politique) et comment les collecteurs Brésiliens de
déchets ont transformé le type des matériaux qu’ils utilisent;
3. Comment le Forum Social Mondial pourrait contribuer à la mise en place d’un
réseau mondial.
SLOGANS D’ORGANISATION
L'inclusion sociale
La séparation des déchets
L'autogestion
Les politiques publiques inclusives
La reconnaissance/formation des collecteurs de déchets
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L’environnement durable
La gestion inclusive des entreprises de recyclage
Slogan «Un autre monde est possible»
Nous devons adapter cela à nos secteurs de travail.
Activité 5 – LA FORMATION D’ALLIANCES
Dans les groupes, les participants ont identifié les organisations suivantes pour la
formation d'alliances de solidarité:
Les syndicats (COTU, SAMWU, COSATU, ZCTU, CNTG, CNTS)
Les associations des vendeurs de rue
Les organisations des femmes (WOZA, WIFPU)
Les ONG environnementales (Djiabandja, Groundwork, Action pour les Alternatives à
l’incinération, Practical Action Kenya)
KLA (Kenya Land Alliance)
Les associations des résidents et des contribuables
Les Ministères locaux et nationaux (Santé, Gvt. Local, Gvt. Local & Intervention,
avancement et assainissement, le développement urbain, environnement et lutte contre la
pauvreté)
Les associations d'entreprises
Les associations des vendeurs des mitrailles
MAGOM CI
Les compagnies de transport
Le Maire de Dakar
ENDA - ils ont aidé Bokk Diom avec le réseautage
IAGU - spécialistes en gestion des déchets
Les recycleurs du Sénégal
Les coopératives
Les ONG avec lesquels nous travaillons déjà
Les Ministères de la Santé, de l'Environnement
Les "Communes"
Les associations des consommateurs
Les organisations internationales
StreetNet
WIEGO
La Banque mondiale
Les banques de développement
L’Alliance des ramasseurs de déchets de l’Inde
L’Alliance au niveau local
Le mouvement des ramasseurs des déchets en Amérique latine
L’UNICEF
L’UNIFEM
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L’OIT
D'autres organisations/départements des Nations Unies
L'Union européenne
Les Fonds Européens de développement
L’Agence nationale pour la santé urbaine et l’environnement
Les propositions de l’Amérique Latine pour la formation de l’alliance
Les organisations des travailleurs
Les ONGs
Les organisations dans la chaîne de valeur de recyclage
La société civile
Les autorités municipales, les gouvernements
Activité 6 - Préparation pour le FSM2011 à Dakar
Le programme potentiel des activités suivant est sorti des travaux de quatre groupes:
ACTIVITÉS:
Chaque délégué de StreetNet doit envoyer les documents préparatoires avant l’arrivée au
FSM
Chacun devrait organiser un pré-atelier sur le travail décent - les acteurs des secteurs de
la vente de rue et du recyclage
Organiser une campagne de démonstration pour tous les affiliés de StreetNet. Ils doivent
amener leurs drapeaux, pancartes et slogans
Un espace d'exposition pour StreetNet
Expositions et foire
Publicité
Tables rondes
Discussions de groupe
Conférence de presse
Conférence publique sur le changement climatique avec les recycleurs
Aider Bokk Diom à être retenue pour la collecte des déchets lors du FSM
Démonstration sur la ségrégation et le triage des déchets
ACTIVITÉS auxquels il faudra participer: Les discussions en groupe, marches
Levée de fonds: Sustain Labour (l’organisation œuvrant dans le domaine de travail &
changements climatiques recommandée par ZCIEA) doit être contactée.
Il faut procéder à l’analyse coûts-avantages de participer au FSM - par la suite il faut
apporter des avantages concrets pour les ramasseurs de déchets sur terrain. KENASVIT
l’avait fait après le FSM de 2007 à Nairobi.
Groupe latino-américain
Objectifs de la participation: Reconnaissance en tant que travailleurs
13

PLAN:
Mobilisation locale à l’avance
Identifier les stratégies de participation
Identifier les moyens de soutien
Préparer collectivement
Préparer une déclaration globale sur la position des travailleurs dans ce secteur
Travailler pour l'inclusion avec le soutien financier
Identifier les éléments de coordination
EVALUATION
Très peu de temps était resté après les longues discussions pour évaluer la réunion, donc
une courte évaluation a été réalisée répondant à deux questions.
1. Qu'avez-vous appris?
A propos de la situation de chaque pays;
Beaucoup appris sur l’expérience des collecteurs des déchets;
L’importance des collecteurs dans la gestion de l'environnement;
Importance du recyclage;
La communication & réseautage pour réussir dans la création d’une organisation;
Maintenant nous comprenons le travail réel que StreetNet voulait que nous
fassions à ce sujet;
Au début, nous pensions que seuls les Latino-Américains étaient organisés, mais
nous sommes maintenant fiers que « même si nos mains sont dans les ordures,
notre tête est tenue haute » ;
KKPKP nous a fait comprendre que tout ce que les hommes peuvent faire, les
femmes peuvent aussi le faire;
Nous avons appris au sujet de la chaîne de valeur de la collecte au recyclage, à
commencer par le travail des groupes marginalisés;
Lorsque les collecteurs de déchets s'organisent, on peut créer de l'emploi peut être
créé pour éradiquer la pauvreté.
2. Qu'allez-vous faire à votre retour?
Rester en contact.
Maintenir les échanges.
Aller et mettre en application dans nos organisations.
Exécuter ce que nous avons appris sur le terrain.
Rencontrer les collecteurs de déchets dans nos pays.
Traduire et distribuer les études de KKPKP en Inde.
Envoyer par e-mail la version française de la revue de la littérature.
Envoyer des livres aux anglophones et hispanophones.
Prendre les numéros de contact de tous les groupes des collecteurs de déchets et
les inclure dans les discussions et processus mondiaux, et contacter les
organisations africaines sur leurs activités.
Rester en contact avec les affiliés de StreetNet pour identifier de nouvelles
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organisations des collecteurs de déchets».
Contacter nos gouvernements pour introduire une législation favorable aux
collecteurs.
Bokk Diom mettra un accent particulier sur l'organisation des femmes dans leur
secteur.
Les Latino-américains se réuniront en Octobre pour examiner et vérifier les
moyens nécessaires pour mettre en application ce qui a été décidé à la réunion.
Merci aux Secrétaires généraux de la CNTS et de la CSA, remerciement aux hôtes
sénégalais pour leur hospitalité. Merci à StreetNet qui a fait que les vendeurs de rue aient
maintenant leur dignité et leur place dans les rues de Dakar. Maintenant, nous
considérons les collecteurs de déchets comme travailleurs après l’approche de StreetNet,
et nous voulons leur permettre de bénéficier de l'expérience acquise à StreetNet. Bokk
Diom a remercié les deux affiliés locaux de StreetNet qui les ont invités à l'atelier, ils
vont continuer avec l'expérience.
-----------------------------------------------------
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ANNEXE I
PARTICIPANTS
Affiliés de StreetNet
NOM
Madeleine Tounkara
Aliou Camara
Souley Zeinabou
Saidou Amadou
Elena Ndegwa
Simon Sangale Nasieku
Angelique Kipulu
Blandine Nkula
Ayao Gbandjou
Mariam Bakari
Elijah Mutemeri
Clara Makwara
Annie Diouf
Fatimata Ba
Aminata Sidibe
Sadio Diasse
Mamadou Fall
Anna Ndiaye
Marguerite Mazaret Dia
Mariam Faye
Mohamed Diouf Kamal

ORGANISATION
CNTG
CNTG
FENASEIN
FENASEIN
KENASVIT
KENASVIT
LDFC
LDFC
SYVEMACOT
SYVEMACOT
ZCIEA
ZCIEA
CNTS
CNTS
CNTS
CNTS
SUDEMS
SUDEMS
SUDEMS
SUDEMS
SUDEMS

Organisations des Collecteurs des déchets
NOM
ORGANISATION
Madalena Duarte
Réseau Latinoaméricain
Nohra Padilla
Réseau Latinoaméricain
Balvino Lopez
Réseau Latinoaméricain
Maria Llanez
Réseau Latinoaméricain
Dogba Wahue Etienne
FEPSU-CI
Naka Drepoba Guede Rene
UFEPP-CI
Lassina Kone
SYNA-ASH
Cynthia Nkosi
Groundwork
Musawenkosi Chamane
Groundwork
Monde Madwara
Coopératives de PE
Rebecca Kedari
KKPKP-SWACHH
Kalkundre Meena Bhairu
KKPKP-SWACHH
Aliou Faye
Bokk Diom
Arona Niasse
Bokk diom

PAYS
Guinée
Guinée
Niger
Niger
Kenya
Kenya
R.D. Congo
R.D. Congo
Togo
Togo
Zimbabwe
Zimbabwe
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
PAYS
Brésil
Colombie
Pérou
Ecuador
Cote d’Ivoire
Cote d’Ivoire
Core d’Ivoire
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Inde
Inde
Sénégal
Sénégal
16

D’autres organisations
NOM
Ninda Zabda
Habkreo Ouangbi
Amadou Diallo
Al Assane Sane
Faustina M. Van Aperen

ORGANISATION
CSI-Afrique (CNTB)
CSI-Afrique (CLTT)
ENDA
IAGU
BIT- ACTRAV

Session d’ouverture (20 Sept 2010)
Mody Guiro
CNTS
Fatoumata Bintou Yafa
CNTS
Salimata Seck Wone
IAGU
Dr Oumar Cissé
IAGU
Facilitateurs / staff
Pat Horn
Melanie Samson
Lakshmi Narayan
Ricardo Valencia
Saliou Ndiaye
Mamadou A. Mbengue
Aissatou Diop
Abdou Sega Sy
Joao Goncalves
Septime Akibode

StreetNet
WIEGO
WIEGO
WIEGO
CNTS Administration
Spanish interpreter
English/French interpreter
English/French interpreter
Portuguese interpreter
Technicien de son
Chauffeur

Ont confirmé/invites mais n’ont pas pu pas participer
Ratnish Verma
NASVI
Abha Chaturvedi
NASVI
Eduardo Perez
L.A. Network
Nomthandazo Mnyazi
PE cooperatives
Rina Muasya Mueke
ECOTACT
Christian Bassie Lagawo
Friends of the Earth
Claudius Mensah Rhoman
Friends of the Earth

PAYS
Burkina Faso
Tchad
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Inde
Colombie
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Cap Vert/Sénégal
Sénégal
Sénégal
Inde
Inde
Uruguay
Afrique du Sud
Kenya
Sierra Leone
Sierra Leone
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ANNEXE II
Programme et Fiches d'Activité
Jour 1 – OUVERTURE ET BIENVENUE (Lundi 20 Septembre)
ENREGISTREMENT 09h00 - 10h00
SEANCE D’OUVERTURE 10h00 - 11h00
Introduction par StreetNet International
Message de bienvenue par CNTS, IAGU, ENDA
Messages de soutien
PREPARATION 14h00 - 17h00
Les participants se rassemblent après le déjeuner à 14h00 (2 p.m.) pour préparer leurs
expositions et/ou présentations. Les participants ont mis en place et organisé leurs
expositions dans une galerie pour que d’autres participants puissent observer, et prêts
pour la présentation le lendemain.
Soirée - Les participants continuent de mettre en place et arranger leurs présentations
Day 2

PARTAGER LES EXPERIENCES
(Mardi 21 Sept)

(Pat Horn)

09h00-10h00

Bienvenue et introductions

10h00-10h30

THE

10h30-13h00

1 – Les vendeurs de rue présentent les résultats de leurs
enquêtes sur les organisations des vendeurs de rue en Afrique

13h0-14h30

DEJEUNER

14h30-16h00

1 – Expériences directes des organisations Africaines des
collecteurs des déchets

16h00-16h30

THE

16h30-18h00

Présentations: Expériences directes Internationales des
organisations des collecteurs des déchets (Inde, Amérique
latine)

(Angelique
Kipulu + Ayao
Gbandjou)

(Melanie
Samson/Musa
Chamane +
WP)

(Indian, Latin
American WP)
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RESEAUTAGE MONDIAL: (Mercredi 22 Sept)
Day 3
Creer un reseau africain
08h30-10h30

REFLECTION sur les activités de la journée précédente
2 – Travail en groupe:
Planifier les activités des pays en Afrique

10h30-11h00

THE

11h00-13h00

2 – Restitution en plénière:
Planifier les activités en Afrique
Communications horizontales & réseautage

13h00-14h30

DEJEUNER

14h30-16h00

3 – Refléter sur un programme mondial:
- Former une alliance mondiale
- Campagnes sur le changement climatique, suivi des
collecteurs des déchets après UNCCC et COP15

16h00-16h30

THE

16h30-18h00

4 – Mettre sur pied un programme régional Africain

(Ricardo +
WP)

(Ricardo +
WP)

(Lakshmi/WP)

(Melanie/WP)
Day 4

VISITES SUR TERRAIN (Jeudi 23 Sept)

Tous les participants vont visiter les sites de travail des collecteurs de déchets de
(Bokk Diom & BOKK Diom (... et d’autres dans et aux environs de Dakar ?)
IAGU)
CONSTRUIRE LA SOLIDARITE/ ALLIANCES
Day 5
préparer LE FSM 2011 A Dakar (Vendredi 24 Sept)
REFLECTION sur les
08h00-09h00
visites sur terrain de la journée précédente
(Melanie/WP)
Présentation: Le rôle du FSM dans la formation du MNCR
(MNCR
09h00-10h30
Brésil et l’expansion latino-américaine
Brazil)
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(Ricardo +
WP)

(Pat + WP)

10h30-11h00

THE

11h00-13h00

5 – Créer la solidarité et des alliances stratégiques

13h00-14h30

DEJEUNER

14h30-16h00

6 – Préparer le FSM 2011 à Dakar
Travail en groupes: Les activités du FSM
Les partenariats du FSM
Levée de fonds

16h00-16h30

THE

16h30-18h00

6 – Perspectives d’avenir

18h00

CLOTURE

(Lakshmi/WP)

Samedi 25 Sept – Départs
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ACTIVITÉ 1
Les stratégies utilisées pour organiser les collecteurs de déchets en
Afrique
BUTS:
Jeter les bases pour la discussion de deux prochaines journées ";
Se renseigner sur les stratégies déjà utilisées par des organisations déjà identifiées en
Afrique pour organiser les travailleurs dans l'économie informelle;
Accroître la connaissance des participants sur les différentes stratégies utilisées, et leur
efficacité;
Apprendre à partir de l'expérience acquise dans la région.
ACTIVITÉ:
1. Les affiliés suivants de StreetNet feront leurs présentations sur les organisations
des collecteurs de déchets », ils ont travaillé avec:
- CNTG, Guinée
- FENASEIN, Niger
- KENASVIT, Kenya
- LDFC, République démocratique du Congo
- SYVEMACOT, Togo
- ZCIEA, Zimbabwe
- CNTS, Sénégal
- SUDEMS, Sénégal
2. Dans leurs présentations, ils vont couvrir ce qu'ils savent sur les
aspects suivants de l'organisation des collecteurs de déchets qu’ils
travaillent avec:
- Structure organisationnelle
- balance entre les sexes dans l'organisation
- activités organisationnelles et réalisations
- Comment se sont-ils organisés
- Dans quels secteurs de la collecte des déchets et du recyclage organisent-ils ?
- Les processus techniques impliqués dans leur travail
- Le contexte organisationnel qui a influencé leur choix de la structure
organisationnelle (syndicats, coopératives, mouvements sociaux, etc.)
- La vision ou les propositions de politiques sur la gestion des déchets solides
3. Les facilitateurs tiennent un registre des principaux points qui ressortent de la
présentation.
PAUSE CAFE
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1. Les organisations ci-après vont faire leurs présentations sur leur
travail:
- Côte d'Ivoire - FEPSU-CI, UFEPPCI, SYNA-ASH
- Egypte - Communauté Zabbaleen
- Sénégal – Bokk Diom
- Sierra Leone – Friends of the earth
- Afrique du Sud - Groundwork, les coopératives des collecteurs de déchets de P.E
2. Dans leurs présentations, ils vont couvrir les aspects suivants de
leur travail:
- Structure organisationnelle
- Balance entre les sexes dans l'organisation
- Activités et réalisations organisationnelles
- Comment se sont-ils organises
- Dans quels secteurs de la collecte des déchets et du recyclage organisent-ils ?
- Les processus techniques impliqués dans leur travail
- Le contexte organisationnel qui a influencé leur choix de la structure
organisationnelle (syndicats, coopératives, mouvements sociaux, etc.)
- La vision ou les propositions de politiques sur la gestion des déchets solides
3. Les facilitateurs tiennent un registre des principaux points qui ressortent de la
présentation.
Cette étape sera suivie par les présentations des organisations de collecteurs de déchets
suivants invitées de l'extérieur de l'Afrique, sur leur travail:
- KKPKP Inde
- NASVI Inde
- Le réseau régional des collecteurs de déchets latino-américain
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ACTIVITÉ 2
Planifier les activités des pays en Afrique
BUTS:
Planifier les activités d’organiser les collecteurs de déchets en Afrique;
Identifier les organisations/structures appropriées pour mener à bien ces activités dans
chaque pays africain, inspirés de l'expérience des organisations des collecteurs de déchets
en Inde et en Amérique latine;
Mettre les plans émergents à la disposition des collecteurs de déchets en Asie et en
Amérique latine qui sont intéressés à établir un réseau mondial de collecte des déchets.
ACTIVITÉ:
En 3 groupes,
1. Réfléchir sur la présentation de la journée précédente par et sur les organisations
des collecteurs de déchets en Afrique. Identifier les caractéristiques les plus
communs de l'organisation qu’on trouve dans les catégories suivantes:
- Structure organisationnelle
- Balance entre les sexes dans l'organisation
- Les activités et réalisations organisationnelles
- Comment sont-ils parvenus à s'organiser
- Dans quels secteurs de la collecte des déchets et du recyclage organisent-ils
- Les processus techniques impliqués dans leur travail
- Le contexte organisationnel qui a influencé leur choix de la structure
organisationnelle (syndicat, coopérative, mouvement social, etc.)
- La vision ou les propositions de politiques sur la gestion des déchets solides
2. Sur la base de ce qui se fait déjà, discuter des activités supplémentaires des pays
qui peuvent être planifiées dans les pays africains. Qui serait responsable de la mise
en œuvre des activités identifiées?
3. Discuter du type de communications horizontales et réseautage qui peuvent être
facilement initiées entre les collecteurs de déchets dans les différents pays
africains.
(1 ½ heures)
Les trois groupes restituent en plénière, et les participants échangent leurs points de vue
sur les rapports. Les facilitateurs consolident les plans des trois groupes en un seul plan
pour les activités de pays en Afrique.
(2 heures)
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ACTIVITÉ 3
Élaboration d'un programme mondial
BUTS:
Présenter aux organisations africaines des vendeurs de rue et des collecteurs de déchets
"certaines des initiatives mondiales dans les quelles les collecteurs de déchets d’Asie et
d'Amérique latine ont participé;
Evaluer la pertinence de ces initiatives mondiales dans le contexte africain;
Identifier certains des éléments d'un réseau mondial;
Discuter des idées pour le développement d'un programme mondial.
ACTIVITÉ:
En séance plénière,
1. Les collecteurs de déchets d’Amérique latine et de l'Inde présentent le travail qu'ils
ont réalisé sur le changement climatique, et leurs idées de suivi sur
- Le CNUCC
- Le COP15
(½ heure)
2. Les collecteurs de déchets de l'Amérique latine et l'Inde présentent généralement
leurs idées sur l’élaboration des programmes mondiaux des collecteurs de déchets
(½ heure)
3. Tous les participants échangent leurs vues sur les présentations, et discutent des
moyens d'étendre ces idées dans un programme mondial futur.
(½ heure)

24

ACTIVITÉ 4
Elaborer un programme régional pour l'Afrique
BUTS:
Interroger le projet global de programme préliminaire vu dans une perspective africaine;
Evaluer la pertinence des initiatives mondiaux auxquels les collecteurs de déchets d'Asie
et d'Amérique latine ont participé, dans le contexte africain;
Commencer à élaborer un programme régional pour l'Afrique qui faciliterait la
participation directe des collecteurs de déchets en Afrique à un programme mondial.
ACTIVITÉ:
Dans 3 groupes,
1. Considérer les idées préliminaires pour un programme mondial (élaboré sous
l'activité 3).
2. Sur la base de ce qui est déjà en place au niveau mondial, discuter plus en détail les
activités régionales qui peuvent être envisagées dans les pays africains. Qui serait
responsable de la mise en application des activités identifiées?
3. Sur base de la discussion précédente concernant les communications horizontales
et le réseautage entre les collecteurs de déchets dans différents pays africains,
comment maintenir la viabilité d’un programme régional africain?
(½ heure)
Les trois groupes restituent en plénière, et les participants échangent leurs opinions sur
les rapports. Les facilitateurs font la consolidation des plans des trois groupes en un seul
programme régional africain.
(1 heure)
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ACTIVITÉ 5
Bâtir la solidarité et les alliances stratégiques
BUTS:
Analyser l'efficacité de la contribution des vendeurs de rue Africains qui aident les
collecteurs de déchets à s'organiser;
Examiner les voies de développer davantage de solidarité entre les collecteurs de déchets,
les vendeurs de rue et les travailleurs informels dans d’autres secteurs économiques;
Identifier certains des critères pour les alliances stratégiques que nous voudrions
développer;
Intégrer le facteur solidarité et alliances stratégiques dans le projet de programme
mondial.
ACTIVITÉ:
En équipe de deux, identifier d'autres organisations qui travaillent en solidarité avec votre
organisation, et comment cela aide l'organisation et ses membres. Mettre le nom de
chaque organisation sur une carte et attacher cette carte sur une planche.
(½ heure)
En plénière, les cartes sont regroupées dans les catégories suivantes:
1. Les Organisations d'autres secteurs de travailleurs informels;
2. Les mouvements sociaux;
3. Les Organisations des droits humains;
4. Les Organisations qui offrent une assistance technique;
5. Les Organisations qui aident avec des fonds.
(½ heure)
Dans la discussion,
(1) Les participants définissent leurs critères de mise en place de la solidarité et
d'alliances stratégiques, en expliquant les raisons pour chaque critère. Les
facilitateurs dressent une liste commune des critères de la discussion.
(2) Les participants identifient les moyens d’entretenir la solidarité et des alliances
stratégiques dans le projet de programme mondial.
(1 heure)
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ACTIVITÉ 6
Préparation pour WSF2011 à Dakar
BUTS:
Examiner les voies et moyens de développer davantage la solidarité entre les collecteurs
de déchets, les vendeurs de rue et les travailleurs informels dans d’autres secteurs
économiques à travers le Forum Social Mondial;
Identifier les activités qui seront inscrites au FSM2011 à Dakar, au Sénégal;
Identifier les partenaires à contacter pour participer à l'organisation de ces activités;
Elaborer un plan de travail pour la participation des vendeurs de rue et collecteurs de
déchets, au FSM2011 qui peut être mis en action immédiatement après cette réunion.
ACTIVITÉ:
Dans les groupes
4. Discutez votre vision de participer au FSM2011, précisant ce qui suit:
- Les activités du programme à organiser et s'inscrire auprès du FSM avant la fin
de 2010;
- Les organisations partenaires à approcher immédiatement après cette réunion
pour qu’elles nous joignent dans ces activités;
- D’autres activités que vous connaissez, qui sont déjà préparées et auxquels nous
devrions nous associer au FSM2011;
- Où trouver les fonds nécessaires.
(1 heure)
En plénière, les groupes restituent leurs plans. Les facilitateurs élaborent un plan
commun, déterminent qui serait responsable de mettre chaque aspect du plan en action
après la réunion.
(½ heure)
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ANNEXE III
Présentations des Affiliés de StreetNet
1. RDC - LDFC
-

La LDFC est affiliée à StreetNet.
Il ya un an StreetNet nous a appelés pour nous demander d’organiser les
ramasseurs de déchets
Nous avons commencé à travailler dans la capitale
Nous avons trouvé des gens qui collectent les pièces des anciens véhicules.
Les gens viennent au marché pour acheter des pièces de véhicules
Nous avons formé une organisation qui a un statut légal et qui a ouvert un
compte bancaire.
Difficultés - manque de stands, manque d’entrepôt où ils vont stocker leurs
marchandises, mauvais temps et harcèlement policier
Certains font la collecte directe des déchets - ils ont une vieille camionnette
qu’ils utilisent pour collecter les matériaux. Ils collectent de vieux
réfrigérateurs, etc., sacs en plastique, plastiques, chaises, bassins, etc.
L'organisation a un président, des membres, des conseillers, un secrétaire, un
vice-président et un trésorier.
Le comité compte 12 membres. 4 hommes et 6 femmes (?)
Ils traitent, frappent et renflouent les déchets.
Avec ces mitrailles les gens réparent des voitures, fabriquent des seaux en
métaux, des casseroles et des antennes de télévision.

2. Togo - SYVEMACOT
- En 2008 StreetNet a envoyé un courriel nous demandant d'organiser les
collecteurs de déchets
- Les collecteurs et les recycleurs sont différents mais complémentaires. Les
collecteurs ménagers vont de maison en maison ou d’une rue à une autre pour
ramasser les déchets, puis les stocker. Puis d'autres les trient. Ces gens
recyclent aussi les déchets
- Il y a aussi des gens qui trient des déchets organiques, déchets plastiques et
métalliques
- Les garçons, les enfants et les femmes trient les métaux, séparent les sacs en
plastique et les boîtes en aluminium qu’ils vont vendre aux constructeurs
- Il ya aussi des gens qui récupèrent des engrais organiques que les agriculteurs
viennent acheter
- Il ya manque de coordination de la décharge par les autorités municipales. Ils
ne savent pas le travail des collecteurs et ils sont écartés
- On a besoin d’une meilleure coordination des déchets impliquant certaines
ONG
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-

-

-

Il y a des personnalités qui restent à la maison dont le but est de s’enrichir à
partir des déchets. Ils gagnent des millions, mais les conditions de travail des
ouvriers sont mauvaises
Les problèmes - Les conditions de travail sont très difficiles, l'absence de
protection sociale et de santé primaire, mauvaises conditions de travail, le
revenu est faible, pas de contrat de travail, pas de reconnaissance légale, le
manque de matériel de travail, équipement de protection, etc.
SYVEMACOT est dans la phase d'expérimentale. Nous avons pris le temps
d'aller sur le terrain et nous avons quelques difficultés. Nous avons maintenant
quelques réalisations, mais lorsque nous avons parlé avec eux, ils étaient très
réticents, ils ne voulaient pas que nous prenions des photos etc. mais avec le
temps ils ont commencé à communiquer avec nous. Nous sommes allés
plusieurs fois pour leur expliquer l’importance de s’organiser. Le grand
problème, c'est les conditions de travail et de vie.
Nous devons faire pression sur les autorités afin qu'ils comprennent
l'importance de ces personnes
Nous devons former des coopératives et organiser les collecteurs de déchets,
leur donner la protection et services sociaux, créer des alliances stratégiques
avec les ONG, mettre un accent particulier sur les questions de santé, la
formation sur les questions environnementales, créer un système de taxe au
niveau local pour payer les collecteurs de déchets

3. Niger - FENASEN
- StreetNet nous a demandé d’entamer des discussions avec les collecteurs de
déchets
- Nous avons des collecteurs de déchets ménagers dans nos villes
- Nous avons fait des recherches et sommes allés rendre compte à nos syndicats
de base. Les gens ont décidé de s'investir dans l'organisation de ces secteurs.
Le comité est composé du SG, deux membres, et le département de
recrutement. Nous sommes 5 personnes dans le comité qui a été mis en place
pour faire ce travail.
- Nous sommes allés voir une association qui organise les collecteurs des
déchets ménagers. Nous avons eu des réunions avec eux. Dans ces réunions,
l’ONG qui utilise les collecteurs de déchets a dit qu'il leur donne des
vêtements de protection et un salaire. Les collecteurs travaillent pour l’ONG
et qui n'ont pas leurs propres moyens de travail. L'ONG leur assure le
transport
- A un autre endroit Nous avons sensibilisé les collecteurs de déchets sur la
raison de notre présence là-bas. Ils ont accepté que nous puissions les
organiser. Nous leur avons donné l'information et les avons sensibilisés sur
l'importance de s'organiser
- Ils nous ont montré un autre endroit où il ya 53 collecteurs. Ils ont également
accepté de devenir membres.
- Difficultés - ils n'ont pas de protection sociale, ils n'ont pas d'équipement de
protection, ils sont payés 300F/jour - ils nous ont demandé de les aider car
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-

leur patron soustrait beaucoup d'argent pour le transport, les problèmes avec
les chauffeurs de taxi quand ils connaissent des accidents de circulation avec
les chauffeurs de taxi, nous avons donc rencontré le syndicat des chauffeurs
pour leur dire que ces personnes sont des travailleurs et ce sont nos membres
et doivent être respectés.
Nous savons maintenant que nous avons à les défendre

4. Guinée Conakry - CNTG - Organisation SAMSON (Collecteurs
et Ramasseurs d'ordures)
-

Il y a une coopérative pour 5 régions de la capitale
Dans chaque ville, nous avons un président et 5 superviseurs (ce n'était pas
clair, peut-être qu'ils voulaient dire que, dans chacune des 5 régions de la
capitale ils ont un président et 5 superviseurs)
Les hommes ont des tâches difficiles de pousser les chariots et collecter les
déchets
Il y a 20 collecteurs de déchets
Il existe une coopérative des collecteurs de déchets. Nous sommes bien
organisés
Notre vision est d'avoir une synergie avec les ONG, meilleurs salaires pour les
travailleurs, augmenter la capacité technique de la coopérative, l'assurance
sociale, si possible.
Difficultés - manque de vêtements de protection, santé primaire, manque de
travail décent, pas de protection sociale, pas de sites où ils peuvent stocker les
déchets
Ils ont des chariots

5. Zimbabwe - ZCIEA
- Nous remercions StreetNet pour nous avoir encouragés en tant que
regroupement de l'économie informelle de réfléchir au sujet des collecteurs de
déchets au Zimbabwe
- ZCTU a organisé quelques collecteurs de déchets
- Ils sont de Jambanja Environmental Sanitation Inititive (JESI), qui est un
groupe d'action locale environnemental basé au quartier 24 de Chitungwiza.
Ce groupe s’occupe essentiellement de la lutte contre le choléra après
l'épidémie de choléra. Il a réuni les gens pour faire le nettoyage volontaire et
la promotion de l'hygiène
- Nous avons fait une étude pilote et ensuite transformé JESI en un groupe
communautaire de pression environnementale
- Ils veulent promouvoir la gestion durable des déchets dans le cadre de cette
initiative
- Défis – insuffisance de financement pour soutenir des campagnes de
nettoyage, la promotion de l'hygiène, l'éducation par les pairs, la gestion des
déchets etc.
- Focus sur la promotion de l'hygiène, le plaidoyer et le lobbying
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6. Kenya - KENASVIT
- StreetNet a demandé à KENASVIT de s’étendre aux collecteurs
de déchets
- Nous avons demandé à nos affiliés de les contacter
- L’ONG ECOTACT a conduit une recherche sur les organisations des
collecteurs de déchets dans les villes où nous avons des affilies, mais ils n'ont
pas impliqué nos affiliés.
- A Nakuru David Kuria a introduit Evalyne de KENASVIT à Patrick de
Practical Action, qui organisait les collecteurs de déchets.
- Dans le passé, la municipalité de Nakuru s’occupait de la collecte de déchets.
Elle collectait les déchets et les amenaient à la décharge. Le payement était
inclus dans les taxes municipales. Le Gouvernement n’avait pas réussi a
pourvoir un service adéquat. L'environnement était très mauvais. C’est ainsi
que le Gouvernement va décider de privatiser la collecte des déchets. Ce sont
maintenant les groupes communautaires et les PME qui s’en occupent. Ils se
sont réunis pour former NASWAMA.
- Le 12 Mars 2010 Practical Action a organisé un forum pour les déchets
solides au quel notre coordinatrice a participé, toutes les entreprises et groupes
enregistrés par la municipalité qui sont dans la collecte des déchets solides à
Nakuru, etc. ont participé. Apres, les organisations se sont réunies pour
s'entendre sur leur structure organisationnelle et ont rédigé leur constitution
avec l'aide de KENASVIT.
- Notre coordinatrice nous a parlé de l'importance d'organiser les ramasseurs de
déchets, qui n’ont pas fait partie des réunions précédentes et la formation
d’une organisation.
- Practical Action a organisé une autre réunion pour récolter les points de vue
des ramasseurs de déchets sur leur constitution.
- L'association, appelée NASWAMA, a fait une demande d'enregistrement en
vertu de la Loi sur la Société et sont maintenant officiellement enregistrées
grâce aux efforts de Practical Action et KENASVIT.
- KENASVIT a inclus les collecteurs de déchets dans le forum sur la
légalisation de la vente de rue.
- NASWAMA
* Membres – Organisations communautaires agréées, PMEs, hommes
d'affaires (acheteurs de déchets collectés), les ramasseurs
o L'association compte un comité de gestion composé de neuf membres
élus parmi les groupes ci-dessus. Il a un président, vice-président,
secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, secrétaire d'organisation, et trois
membres du comité.
o Il y a 247 femmes et 98 hommes dans toutes les organisations
communautaires et dans les PME, il y a 18 femmes et 56 hommes.
o Dans le leadership il y a 4 femmes et 5 hommes dont la secrétaire et la
trésorière (note, ceci ne fait que 2).
o Critères de sélection des membres - dans chaque groupe et PMEs.
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o Le Comité exécutif s’occupe des activités quotidiennes de l'association
o Se réunit avec les autres pendant la semaine
o NASWAMA a été formé pour rassembler tous les groupes constitutifs
ensemble. Elle ajoute de la valeur.
o Les membres ont besoin de renforcement des capacités, de l’aide
concernant le marketing.
o NASWAMA est un mouvement social influencé par les activités
sociales
o Les activités de l'Organisation - le plaidoyer sur la gouvernance, le
marketing des produits, le renforcement des capacités (planification
des activités, documentation, tenue des dossiers).
o Jusqu'à ce moment, les frais de fonctionnement sont couverts par
Practical Action.
o Réalisations - a commencé à recevoir l'argent des organisations
communautaires et PMEs sous forme de frais d’adhésion, cotisations
annuelles, cotisations mensuelles.
o Réalisations - Reconnaissance par les communautés et les autorités
locales, la coopération avec les ramasseurs de déchets, l'opinion et
l’attitude publiques ont changé de négatif à positif, les organisations
communautaires se sont restructurées et respectent maintenant les lois
municipales, le harcèlement des askaris locaux a été minimisé.
o Comment nous nous sommes organisés – Les PMEs organisés actifs
dans la provision du service de collecte de déchets domestiques, les
ramasseurs de déchets individuels, entreprises individuelles de
récupération informelle des déchets étaient tous réunis par Practical
Action.
o Les secteurs dans lesquels ils organisent – Ca dépend du marché
disponible - des déchets organiques pour le compostage, des matières
plastiques, des semelles de chaussures, des bouteilles et des bouchons
de bouteille.
o Practical Action a facilité - l'organisation des réunions, de l'éducation,
soutenu le processus d’enregistrement, la gestion financière, la collecte
de données, soutien administratif du bureau, mise en contact avec
KENASVIT.
o La Vision ou les propositions de politiques sur la gestion des déchets
solides - NASWAMA - rends le transport disponible à tous les
groupes.
o Problèmes - manque d'installations de stockage, harcèlement policier,
les produits se vendent a un prix très bas, les problèmes de transport, la
perception négative du public, manque d’une fédération de leurs
organisations.
o Recommandations – Construire des installations pour les collecteurs
de déchets, négociations avec les acheteurs, ont besoin d’une
fédération.
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Experience Directe des Organisations des collecteurs de déchets en Afrique
1. Afrique du Sud - GroundWork et l'Association des Ramasseurs de
déchets en Afrique du Sud»
•

GroundWork est une ONG pour la justice environnementale qui travaille sur les
différentes campagnes: les déchets, la qualité de l'air, le changement
climatique, les déchets de soins de santé, l'exploitation minière
2008 - Musa est allé aux différents sites de décharge des déchets en Afrique du
Sud pour recueillir des informations. Quand il faisait ceci, il a remarqué qu’une
chose était commune c’est qu’il n’y avait pas des ramasseurs de déchets sur ces
sites. L'un des ramasseurs de déchets a déclaré que leurs conditions étaient très
mauvaises et ils souhaitaient être recrutés dans un syndicat afin qu'ils puissent
parler au gouvernement. Ce qui a déclenché quelque chose dans l'esprit de
Musa. C’est ainsi qu’il a commencé à dire aux ramasseurs de déchets sur
différents sites que le gouvernement ne vous écoutera jamais si vous ne vous
organisez pas. Il allait dans les décharges des déchets et demandait de les
rencontrer. Souvent, il demandait s’ils ont un comité. Si oui, il parlerait à son
président, puis il va demander une réunion avec tous les ramasseurs de déchets.
Il va expliquer ce qu’est GroundWork et expliquer que groundWork veut les
aider à s'organiser pour qu'ils puissent parler au gouvernement, d'une seule
voix. Voilà comment ce projet a commencé. GroundWork a été convaincu que
s’organiser serait une bonne chose à faire car ils ont été exploités par des
intermédiaires, ne disposaient pas des vêtements de protection, sont négligés
par la société, harcelés par les agents de la sécurité. GroundWork savait que si
ils faisaient pression pour le recyclage des déchets, ce serait plus facile de le
faire ensemble avec les ramasseurs de déchets qui font déjà du recyclage. En
Janvier 2008, il a commencé à aller à différents sites de décharge. Il en a visité
71 dans 7 provinces. Il n'a pas encore été aux deux autres provinces à cause des
contraintes financières. Les ramasseurs de déchets ont commencé l'élection des
comités, les coordonnateurs des sites de décharge qui sont en contact avec
Musa.
En Juillet 2009, ils ont tenu la première réunion nationale à Johannesburg. 100
ramasseurs de déchets provenant de 7 provinces y ont participé. Lors de la
réunion ils ont pris un certain nombre de résolutions. Chaque province a élu un
coordinateur, dont trois sont des femmes. Ils font partie d'un groupe de travail.
C’est eux qui vont piloter les associations qu'ils sont en train de former. Les
bonnes choses se produisent dans certains sites. Dans d'autres, rien ne se passe.
Une personne agit comme porte parole du groupe de travail. Il est le
coordinateur de la province du North West.
Le groupe national a été nommé par les médias. Ils les ont appelé SA Waste
Pickers association.
Réussites – Connecter tous les ramasseurs de déchets à travers le pays, leur
reconnaissance par les médias et le gouvernement; certaines coopératives et
entreprises ont été formées par des ramasseurs de déchets dans les différentes
décharges.
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L’objectif principal de GroundWork en les aidant c’est de voir le recyclage des
déchets s’opérer à un taux plus élevé en Afrique du Sud.
L’objectif principal de SAWPA est d'avoir accès aux matériaux recyclables aux
décharges.
Les secteurs dans les quels nous organisons – nous travaillons essentiellement
avec les ramasseurs de déchets aux sites de décharge. Il ya quelques personnes
qui viennent de Port Elizabeth dans la province d'Eastern Cape. Ils recyclent les
plastiques, cartons, papiers, métaux, briques, etc.
Il n'ya pas beaucoup de procédés techniques – seulement la collecte, le tri et le
renflouement. Il n’y a qu’un seul site de décharge qui contient une machine à
renflouer.
Ce qui a influencé les ramasseurs de déchets d'avoir cette structure c’est
l'histoire des organisations en Afrique du Sud – De nombreuses organisations
ont une structure nationale, et des structures provinciales. Ce modèle a été
inspiré par les syndicats.
Vision - «déchet zéro» contrôlé par des ramasseurs de déchets
Défis - Musa est allé une ou deux fois seulement aux décharges, la compétition
avec les travailleurs des municipalités qui collectent les matériaux recyclables
alors qu’ils sont salariés, le harcèlement sexuel par des ramasseurs de déchets
hommes et des employés des municipalités, les dynamiques politiques parmi
les ramasseurs de déchets y compris la xénophobie, la stigmatisation sociale.
Cynthia a parlé du groupe dont elle fait partie à Mpumalanga, qui est composé
de 13 femmes qui collectent des bouteilles, cartons, etc. à la décharge.
2. Sénégal – Bokk Diom, SUDEMS, CNTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Bokk Diom est constitué des ramasseurs de déchets à la décharge de
Mbeumbeuss.
Mbeumbeuss a été créé en 1968. Les ramasseurs de déchets se sont organisés
en une association des ramasseurs de déchets parce que, tel qu’ils l’ont dit, les
gens ne les respectaient pas.
Bokk Diom a créé une maison communautaire avec le soutien des partenaires
financiers.
Dans l'organisation de Bokk Diom nous disons que nous travaillons à
l'extérieur et nous pensons à notre santé. Nous avons construit une clinique et
une maison communautaire où nous pouvons recevoir des formations.
Nous récupérons du fer, de l’aluminium, du cuivre et d’autres matériaux
Au début, lorsque nous avons sensibilisé les gens, la plupart n'ont pas accepté
de faire partie de cette organisation. Maintenant, sur 1200 ramasseurs de
déchets à Mbeumbeuss, 800 sont membres.
Objectifs généraux - promouvoir le développement socio-économique avec
l'appui des partenaires.
Objectif spécifique - appliquer et constituer l'action citoyenne qui favorise le
développement d'un mouvement durable qui va travailler avec les vendeurs de
rue, pour améliorer la façon dont sont perçus les ramasseurs de déchets.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les ressources de l'organisation proviennent des contributions des ramasseurs
de déchets et des partenaires travaillant sur le site.
Le champ d'action - Santé, Education, Formation.
Le Développement social et économique des membres. Toutes nos activités
favorisent le développement d'une identité collective, les liens et la cohérence.
Nous avons des formateurs. les échanges entre les ramasseurs de déchets et
améliorer la gestion collective.
Quand Bokk Diom a commencé en 1968, nos parents et grands-parents sont
allés sur le site et ont constitué un groupe.
En 1995, ils ont constitué un groupe qui a demandé de discuter avec le maire
de Malica pour former une association. Le maire les a aidés. Ils sont
maintenant légalement enregistrés et ont un certain nombre de partenaires, y
compris ENDA, IAGU, Intermonde, UNICEF, [une longue liste].
Bokk Diom a un président, vice-président, secrétaire et son adjoint, trésorier et
son adjoint, les gens qui contrôlent le budget.
Ils ont un conseil d'administration composé d'un président, secrétaire, trésorier.
Ils reçoivent une formation sur les déchets électroniques.
Le gouvernement veut fermer le site mais ils ne le laissent pas le faire. Enda et
IAGU sont en train de les aider. Ils ont dit qu'ils vont créer un centre pour trier
les matériaux recyclables.
Mais, ils disent que 300 des 800 membres peuvent aller à la station de triage. Il
est nécessaire de protéger tous leurs membres.
Leur mode d'action – avec l’appui des ONG, ils ont élaboré un programme
d'action. Ils ont deux formateurs. L'un est permanent et un autre est temporaire.
Ils ont quelques problèmes au centre de santé. Il est utilise par la population de
toute la région et non les ramasseurs de déchets seulement.

3. Côte d'Ivoire - FEPSU-CI, UFEPP-CI, SYNA-ASH
Présentation # 1
•

•

En Côte-d'Ivoire comment nous gérons les déchets? Le gouvernement donne
le pouvoir aux districts qui a leur tour donnent le pouvoir aux sociétés
privées qui se chargent de ramasser les déchets. Ils servent les ménages. Mais
les camions de ces sociétés ne peuvent pas entrer dans tous les quartiers à
cause de l'état des routes. Les femmes jettent les déchets partout. Pour résoudre
le problème que nous avons, il y a une activité appelée pré-collecte. Nous
intervenons à ce niveau. Nous collectons les déchets là où les camions de la
société ne peuvent pas aller. Nous livrons ces déchets pré-collectés aux
camions. Au début, quand nous avons commencé, les femmes nous payaient
pour amener les déchets vers les camions. Ce qu’elles paient variait selon les
quartiers. Les sociétés sont payées pour collecter. Le prix était de 16000 au
début.
Il ya une lutte pour former les collecteurs. La lutte est dirigée par les
collecteurs.
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•
•
•

Les pré-collecteurs ont signé un contrat avec les sociétés pour qu'elles puissent
payer les pré-collecteurs en pourcentage de ce qu'ils sont payés.
Les pré-collecteurs utilisent des chariots et des tracteurs.
Ils ont deux types de collecte - 1) de pré-collecte, qui est ensuite donnée aux
sociétés 2) collection privée où les gens paient pour que leurs matériaux
collectés.
Il ya des éléments qui peuvent être recyclés et d'autres qui ne le peuvent pas
Il semble qu'ils aient demandé de l'aide de la Banque mondiale, mais la
traduction n’était pas claire.

Présentation # 2
•
•
•

•
•

Ils sont allés voir le ministre de l'environnement. En 1998, ils ont eu une
réunion où le ministre de l'environnement a obligé les sociétés de les payer.
Si les gens ne vous connaissent pas, ils vous harcèlent, mais les autorités les
aident.
Ils ont les mêmes droits que n’importe quelle autre personne. Ils ont dû lutter
pour être là où ils sont. Quand il a commencé, il poussait une charrette, il avait
des clients. Il est allé à d'autres districts et a amélioré son travail. Ils se sont
développés eux-mêmes.
Le syndicat les a rendus forts. Ils ont créé des associations par quartier. Ils
avaient des entreprises et des coopératives. Ils ont eu des réunions et ont créé
une association légale. Ils couvrent 10 villes. Ils travaillent ensemble.
Le peuple du Sénégal qui se plaint des 300 autres qui ne seront pas inclus dans
l'installation de récupération des matériaux quand la décharge sera fermée-vous
pouvez décider de faire quelque chose pour eux. Vous pouvez avoir quatre ou
cinq centres. C'est à vous de le planifier.

Présentation # 3
•
•

Il s'agissait d'une société des collecteurs de déchets. J'étais un collecteur de
déchets. J'étais derrière le camion, malgré le niveau que j’avais j’ai accepté le
travail d'un collecteur de déchets.
Nous sommes affiliés à un syndicat puissant.
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