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15,000 

Tonnes/

an

“Circulaire Abidjan”

COLIBA AFRIQUE

Abidjan - Côte d'Ivoire

Projet • Implantation de centres de 

rachat à Abidjan alimentés par 

le secteur informel

• Construction d'une usine de 

recyclage ultramoderne pour 

produire des flocons de 

plastiques PET propres

Chronologie • 2021 - 2024

6,000 

Tonnes/

an

“Fermer la boucle”

ASASE

Accra, Ghana

Projet • Mise en place de centres de 

rachat à Accra alimentés par 

le secteur informel

• Construction de 3 installations 

de recyclage pour transformer 

les matières recyclables en

flocons/pellets

Chronologie • 2021 - 2023

1,000 

Tonnes

“Recyclage des 

plastiques difficiles à 

recycler”

TAKA TAKA

Nairobi, Kenya

Projet • Mise en place d'un centre de 

rachat et d'une installation de 

tri manuel pour extraire les 

plastiques de valeur de la 

décharge de Dandora.

Chronologie • 7 mois

1,000

Tonnes

“Combler l'écart avec 

MayFlower”

ARO

Johannesburg, SA

• Collecte des déchets

plastiques dans les zones 

rurales et urbaines

• Tri et vente à l'industrie du 

recyclage

Timeline • 9 mois

700 

Tonnes

“Le sac qui construit”

CRDC

Le Cap, Afrique du Sud

• Expansion de TBTB Afrique

• Système de collecte qui paie

les emballages flexibles 

entrant dans l'usine de 

Resin8.

Chronologie • 14 mois

20,000 

Tonnes/

an

“Inkwasi Izu”

SA Heathcare 

Foundation

Durban, Afrique du Sud

• Nettoyage des décharges, des 

rivières et des plages à 

proximité des établissements

informels.

• Mise à niveau de 10 MRF 

pour le tri et la mise en balles

des produits recyclables 

collectés dans les lieux

susmentionnés.

Chronologie • 2022-2024

100 

Tonnes/

an

“Basisa Bazaruto”

African Park

Mozambique

Projet • Collecte de déchets plastiques

dans le parc national de 

l'archipel de Bazaruto

Chronologie • 2021-2022

TBD “Combler l'écart avec les 

récupérateurs"

Green Cape

Johannesburg, Afrique 

du Sud

• Phase de faisabilité pour 

collecter les données de base 

de JoBourg et concevoir un 

système de gestion des 

déchets inclusif.

• Mise en œuvre du système

Chronologie • 2022 - 2026
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THANK 
YOU!

3

MERCI


