LE TRI A LA SOURCE ET LE RECYCLAGE
DES PAPIERS CARTONS
Le projet de CONSOLIDATION DE LA FILIERE DE TRANSFORMATION ET
GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA VILLE DE SIKASSO
(CONFIDES), qui a comme objectif principal de contribuer à
l’amélioration de l’assainissement et du cadre de vie, accompagne
l’émergence d’activités de tri, valorisation et recyclage des déchets. Il
consolide les initiatives existantes aussi.
Toutes ces initiatives ont des impacts positifs sur l’environnement et la
santé et génèrent des revenus provenant de la vente des déchets
valorisés. Tous les acteurs engagés dans l’amélioration de
l’assainissement en tirent des bénéfices à commencer par (i) les
chiffonniers et les collectrices itinérants qui voient leur travail reconnu,
mieux encadré et rémunéré, (ii) les GIE de la pré collecte qui sont en
contact direct avec les ménages, principaux producteurs de déchets
recyclables, (iii) la mairie de Sikasso qui voit ses dépenses de transport
de déchets diminuées du fait de la diversion des déchets recyclées vers
des unités industrielles ; (iv) enfin l’état malien qui finance le
compactage et le traitement des déchets au Centre d’Enfouissement
Technique (CET), qui sont des activités qui coutent chères. Un autre
avantage est l’augmentation de la durée de vie du CET.
Parmi les déchets ciblés, les papiers cartons sont consommés par tous
mais principalement par les administrations et les services. Ces déchets
sont souvent incinérés à l’air libre, ce qui est une pratique interdite par
la loi environnementale 01-020 de 2001, relative aux pollutions et aux
nuisances. Hors il existe une unité de fabrication d’alvéoles implantée
à Sikasso et qui utilise les vieux papiers comme matières premières.

Figure 1 : schéma de fabrication des alvéoles à partir des déchets de papier

C’est pourquoi, le projet CONFIDES, sous l’égide du gouvernorat de la
région de Sikasso, chef des administrations de la ville de Sikasso, met
en place le tri à la source et le recyclage des papiers cartons. Les
administrations, services publics ou privés sont ciblés en priorité. Il est
demandé à chaque producteur d’adopter des bonnes pratiques. En
contre partie, des poubelles seront installées et la collecte sélective
organisée. Le dispositif se base sur le tri à la source qui permet d’avoir
les papiers les moins contaminés possible.

Figures 2, 3, 4 et 5 : papiers en vrac, poubelle spécifique pour la collecte sélective, machine
de moulage et modèle de plateau
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