
L'esprit de l'amour des mamans



Organisation commerciale éco-sociale

Prendre soin



Faire passer le faible indice de développement humain des Éthiopiens et des
Africains à plus de 0,8 %.

Mettre enœuvre des projets qui

• Autonomisent les mères avec un revenu quotidien < 2 $ - Autonomisation
de la communauté

• Prennent soin de l'environnement - Environnement durable

Vision



En Éthiopie

1 personne sur 4 

vit dans

extrême

pauvreté 28mln +

IDH mondial

En Afrique

1 personne sur 3 

vit dans

l'extrême

pauvreté 486mln 

+



Collecte de papier usagé en vue de son

recyclage et de sa valorisation

Autonomiser les mamans en difficulté

L'esprit du projet "Mamma's Love"

Produits décoratifs artisanaux (Upcycling)Destruction sécurisée de documents



Système de collecte de sources de fibres

recyclées suffisantes et appropriées

Une infrastructure de recyclage industriel

efficace et performante

Demande de produits recyclés
Lois, politiques et incitations qui favorisent la 

réutilisation et le recyclage des ressources

A B

C D

Recyclage de papier



Comment disposons-nous ? 

Taux de recyclage ?

Système de collecte de papier 
usagé



Les industries du recyclage en

Éthiopie

Les importations de l'Éthiopie

Recyclage



Système de collecte de papier usagé suffisant

et approprié

A

Upcycling ou le recyclage par le haut du papier



Une infrastructure d'upcycling efficace et performanteB

Upcycling ou le recyclage par le haut du papier

Formations aux compétences
commercialisables Production à domicile



C

Upcycling ou le recyclage par le haut du papier

Demande de produits upcyclés
Lois, politiques et incitations favorisant la 

réutilisation et le recyclage des ressources.
D



Collecte primaire - > 10.000 concierges - 20.000 tonnes @ 5000ETB/tonnes - 100 millions ETB -
Evolutif

Ambassadrice - 1,050 mamans à 2400 ETB/mois - 30 millions ETB

Autonomisation de la communauté

Créations d'emplois - Considérablement importantes



Autonomisation de la communauté

Formation aux compétences commercialisables – 1,050 mammas à 5 000 ETB/mamma -5 mln ETB-évolutif

Artisans de l'artisanat – 1,050 mammas - 500 000 articles à 125 ETB/article - 62,5 mln ETB - Evolutif.

Créations d'emplois - Considérablement importantes



Une nouvelle vie Une vie digne Je peux vivre mon rêve

Les déchets ont de la valeur Fini l'incinération Fini l'amortissement

Autonomisation de la communauté
Changement de paradigme/de mentalité



• Papier utilisé

• Augmentation du recyclage du papier

• Papier

Impact économique

• Produits décoratifs

Substitutions aux importations

• Recyclage généralisé du papier

Export

• Papier

• Augmentation de la collecte de papier usagé

• Papier utilisé

• Produits décoratifs



Décharges

Émissions de 

méthane

Incinérations

Émissions de CO2

Mère Nature



Mère Nature

Fibre vierge ou recyclée

Arbre 24 arbres 0 arbres 100%

Énergie 32 millions

BTUs

22 millions 

BTUs

31%

Eaux usées 22,219 
gallons

10,372 gallons 53%

Déchets solide 1,922 

livres

1,171 

livres

39%



Mère Nature

LINEAIRE CIRCULAIRE

Matières 

premières
Concomma-

tions
Produire Déchets

Matières

premières



Objectifs de Développement Durable (ODD)



Nos fournisseurs et nos clients



MINISTÈRE DES FEMMES 

ET

DES AFFAIRES 

SOCIALES

ADDIS ABEBA

SOCIAL TRUST FUND

ADDIS ABABA

AUTORITÉ DE PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT

PETCO Ethiopie

Organisation de la 

Communauté de Recyclage

Nos partenaires

AUTORITÉ ETHIOPIENNE DE 

PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT

ETHIOPIEN

ASSOCIATIONS 

DES FEMMES 

ENTREPRENEURS



Changement - Partenariat pour le rêve - Action

•Fournisseurs

•Consommateurs et clients

•Partenaires de réseau

•Partenaires de formation

•Partenaires financiers

•Terrains à bâtir



Événement annuel de la Fête internationale des mères - 2022



Événement annuel de la Fête internationale des mères -

Remerciements pour le renforcement du partenariat



Merci

L'esprit de l'amour des mamans


