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AFRICOMPOST : Accompagnement de 6 unités de 
compostage en Afrique 

Partenaires de la 
société civile ou privé 

• Togo : ENPRO 
(SARL) 

• Madagascar : 
Madacompost 
(SARL) 

• Cameroun : ERA 
Cameroun (ONG) 

• Bénin : Planète 
Contact (ONG) 

2011-2012 2013-2014 2014-2015 

2 Unités +2 Unité +2 Unités 

Partenaires techniques 

 

 

Partenaires financiers 

 

 



Organisation institutionnelle 
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La valorisation des déchets peut elle s’autofinancer ? 

• Subventions nécessaires au démarrage 

Investissements 

Fonctionnement 

Sources : publiques (AFD, FFEM, AIMF), privées (avances sur 
subventions carbone, Fondations) 

• Recettes : 

Compost 

Autres produits de valorisation 
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Hypothèse technique: 
18% rendement  
 
 
Hypothèses  prix: 
55€/t de compost 
10€/t CO2e 

 
 

Modèle : 20 000 t traitées 
en année 5  et suivantes 
3 600 t compost produit 
55 000 t Co2e évitées 



Impacts pour la collectivité (et sur le financement de la 
gestion générale des déchets ?) 

 Contribution de la 
collectivité 

Effets Positifs Hypothèses 

• Donne un terrain 
• Reste propriétaire 

des aménagements 
• Livre gratuitement 

des déchets 
• Prend en charge les 

refus 
 

• Réduction des coûts 
de transport vers la 
décharge grâce au 
tri-compostage 

Le terrain est en centre 
ville…  ou il y a un tri-
compostage décentralisé 
par quartier 

• Réduction des 
volumes: 
augmentation durée 
de vie de la décharge 

Toujours vérifié 

• Verse une redevance 
pour service de 
traitement ? 

• Réduction du prix du 
compost  

• Création d’emplois 
 

Les économies ci-dessus 
sont effectives, et une 
partie peut être reversée 
en redevance 


