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Gouvernement du comté de Mombasa.

LE CAS DU COMTÉ DE MOMBASA, KENYA
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LACUNES DES DONNÉES ET PRISE DE DÉCISION

Non conforme à la réalité.

2200 tonnes/jour

Investissement coûteux.

Des déchets à l'énergie

Données estimées

Renforcé par la situation observée

Investissement proposé
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Producteurs de déchets

Flux de déchets solides municipaux à Mombasa

Entreprises privées

de recyclage

Déchets solides non-collectés

Gérés dans des 

sites contrôlés

Collectés

jour

jour

jour

jour

270 t/jour 105 t/jour
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Domaines d'interventions dans les déchets solides municipaux

Améliorer la collecte des déchets

Stimuler la récupération

Améliorer l'élimination

Entreprises privées

de recyclage

Déchets solides non-collectés

Producteurs de déchets

Gérés dans des 

sites contrôlés

Collectés

jour
jour

270 t/jour 105 t/jour

jour
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Flux de déchets solides municipaux futurs à Mombasa

Tri à la source 

et sensibilisation et éducation

à l'environnement

Elargissement des capacités de 

transport et collecte, et octroi de 

licences aux organisations

communautaires

Investissement dans les infrastructures (compostage, station de 

récupération, carburant dérivé de déchets)
Amélioration des opérations

d'élimination

Déchets

humides

Producteurs de déchets Déchets

secs

Amélioration du sol et gaz
Compostage ou

digestion anaérobique

Fraction non-récupérable des DSM

Entreprises privées

de recyclage

Produits et matières premières

Centre de récupérattion de 

matériaux
Usine de carburant dérivé

de déchets

Carburant

Usine de ciment



PROJETS EN COURS



Fonds mondial pour la nature (WWF), 
Kenya
1. Danida Market Development Partnerships, 
DMDP (Waste to Value Project) Par DANIDA

• Renforcement des capacités pour la création
d'emplois décents à partir de la collecte, du 
tri et de la transformation des plastiques.

• Portefeuille de financement (Kshs. 
38,586,728)

2. Soutien infrastructurel vers le recyclage/MRF 
Par la Fondation Coca Cola

• Portefeuille de financement (Kshs. 
17,068,500)

3. Projet REP (financé parNORAD)

• Intégration des gestionnaires de 
déchets dans le système de REP

• Innovation de modèles d'affaires dans 
le domaine des déchets plastiques

• Soutien d'infrastructure aux collecteurs
de déchets (automobile, équipement
MRF, PPE, liens avec le marché)

• Portefeuille de financement (Kshs. 
67,593,734)



Hand In Hand Afrique de l'Est

1. Projet d'entreprises vertes

Sensibilisation, formation et soutien
à la création d'entreprises vertes et 
de coopératives de 
commercialisation.

2. Projet Takafya

Protection individuelle pour les 
collecteurs de déchets (EPI, kits de 
premiers secours, vaccination)

3. TakaExpress Project

• Soutien infrastructurel pour la 
collecte

4. Projet de soutien au centre de 
recyclage

• Mise en place de centres de 
recyclage communautaires



Banque européenne d'investissement
Programme d'identification et de préparation de projets pour des océans propres
(COPIP)

Gestion des déchets solides avec une approche communautaire

• Infrastructure pour le tri des déchets à la source

• Installations efficaces de récupération des matériaux
(infrastructure) Compostage et RDF

• Portefeuille de financement (40 millions d'euros, subventions et 
fonds de contrepartie)



MERCI


