
Journée fédérale CMR 2015  
Atelier « Gérer les déchets en Afrique comme moyen de lutter contre la pauvreté » 

 
Témoin : David Dupré la Tour, Consultant indépendant 
Parti en famille vivre au Sénégal entre 2006 et 2009. Sur place, il a travaillé un an pour l’association 
« Le Relais » puis pendant deux ans, comme responsable d’une usine de recyclage de déchets en 
plastique. De retour en France, il a travaillé pendant trois-quatre ans comme responsable dans une 
usine de traitement des déchets. Aujourd’hui, il est consultant indépendant. 
Sa réflexion de milieu de vie l’a mené à ressentir un « appel au fond de soi » pour franchir le pas et 
changer de vie professionnelle. 
 
Projection diapositives sur le ramassage des déchets à Wagadougou (Burkina Faso) 
Les rues de la ville sont nettoyées quotidiennement par des femmes choisies ayant besoin d’un 
revenu pour vivre ou faire vivre leur famille. Elles travaillent trois jours par semaine pour un salaire 
d’environ 60-70 € par mois. 
Cycle d’une usine de recyclage 
 Tri sommaire 
 Nouveau tri extrêmement artisanal 
 Découpage à la machette 
 Lavage des déchets 
 Déchiquetage au broyeur 
 Tri par matière et couleur 
 Mise en sacs 
 Revente aux industriels pour fabrication de tuyaux, seaux, pavés 

Le tri reste très artisanal, sommaire 
En effet, un des points commun avec de nombreux projets en Afrique est à l’origine, qu’il y a 
beaucoup de bonnes volontés et de bonnes idées. Cependant, l’aspect de commercialisation est très 
rarement prévu. 
 
Autres diapos :  
Usine de production de compost 
 Feuilles, feuillages, déchets ménagers sont un peu triés puis mis en tas. 
 Les tas sont légèrement modifiés puis bâchés pour favoriser le travail des bactéries 
 Puis le compost est broyé 
 La terre noire ainsi obtenue est revendue aux maraichers. 

 
Comme consultant, le travail de David est d’aider à ne pas dépendre des aides financières extérieures 
pour réaliser le projet, aider à utiliser les ressources existantes. Les pays d’Afrique importent 
beaucoup de plastique or ils ont les ressources sous forme de déchets plastique. Simplement  ils ne 
sont pas utilisables en tant que tel. 
 
Diapositives du Sénégal :  
Usine « PROVAST » avec comme projet  
 Assainir l’environnement 
 Mettre en place un circuit de recyclage 
 Proposer par le travail de récupération la valorisation des empois stables 



Points de collecte  
 Pesage 
 Acheminement jusqu’à l’usine de traitement 
 Triage par type et couleur 
 Découpage de gros morceaux 
 Broyage  
 Tamisage des matières puis lavage 
 Extrusion (chauffer, comprimer, filtrer). Cela donne un produit mieux valorisé au 

niveau de l’industriel 
 Mise en sac 

 
Valeurs essentielles et convictions 
 Le travail est épanouissant et a du sens car il conduit à apporter aux gens plus de dignité. 
 Sauvegarder des ressources 
 Faire évoluer les personnes vers plus d’autonomie, plus de connaissances techniques, plus de 

transferts de technologies 
 Un modèle économique 
 Partage comme nouveau mode de relation 
 « Etre pour les autres un chemin qu’on utilise et qu’on oublie » (P. Claudel) 
 Le Roi de Dieu m’assiste et ne me laisse pas tomber. 

 
Avenir  
 Nos déchets sont nos emplois 
 Trouvons une 3ème voie qui respecte l’homme et ne sacrifie pas tout à la productivité 
 Sachons être inventifs et acceptons d’être bousculés par les idées et les projets des autres 

 
Transmettre 
 Ne jamais se décourager 
 Tirer partie de ses échecs comme de ses réussites 
 S’appuyer sur un réseau 
 Ne pas cacher ses convictions 
 Sortir de sa zone de confort 
 Accepter l’inattendu 

 
 
 
 
 
 


