
 

TERMES DE RÉFÉRENCES DE LA MISSION ASSISTANCE GESTION DURABLE DES DECHETS 

MISSION 1 : PROJET JINJA 

I. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA PRESTATAION DE SERVICE 
Selon la ges*on stratégique des déchets de Jinja 2016-2021, la produc*on quo*dienne de déchets de 
la ville est es*mée à 200 tonnes (2015 avec un taux de collecte et/ou d’élimina*on n’excédant pas les 
50 % de la ville. 
Les données d'évalua*on municipales montrent que la produc*on quo*dienne de déchets a plus que 
doublé en moins de cinq ans. Environ 450 tonnes sont actuellement générées avec un taux de 
collecte qui n’a pas bougé ! les déchets collectés sont tous mise en décharge et par conséquent aucun 
traitement de valorisa*on des déchets n’a eu lieu. Ceci n'implique aucun lien entre les déchets 
solides et les entreprises, les moyens de subsistance et la durabilité environnementale.  
Il est à signaler qu’une 'usine de traitement des déchets et de compostage qui a été établie en 2010 
avec le sou*en de la Banque mondiale, n'a pas fonc*onné au cours des quatre dernières années en 
raison de problèmes techniques et opéra*onnels. Étant donné que 90 % des déchets de Jinja sont 
biodégradables, l'usine dont la capacité quo*dienne est de 70 tonnes, serait une aide pour réduire 
les volumes mis en décharge. 

Ainsi pour améliorer la ges*on actuelle des déchets à Jinja, la consultante, en concertaFon avec les 
différentes partenaires, apportera son assistance et et son appui afin d’accélérer les études 
demandés et la mise en œuvre des différents sujets, notamment à : 

1) L’appui à l’élabora*on d’une stratégie quinquennale (2021-26) de ges*on des déchets, de 
résilience et d'écologisa*on de la ville 

2)  L’assistance à l’établissement d’un plan de ges*on des déchets solides (collecte et 
valorisa*on) de la ville de Jinja ceci en tenant compte de la stratégie quinquennale 
(2021-26) de ges*on des déchets élaboré  

3) Fournir en collabora*on avec les partenaires locaux les types de traitement pour une 
valorisa*on et recyclage des déchets les plus adaptés aux condi*ons locaux 

4) Plan de communica*on et de sensibilisa*on du public et des responsables locaux 

II. PrestaFons détaillées 

Pour contribuer à l’élabora*on de la stratégie quinquennale (2022-26) de ges*on des déchets et du 
plan de ges*on des déchets solides ainsi que les filières de traitement et de valorisa*on des déchets 
au niveau de la commune de Jinja, il est proposé de préparer au préalable les ingrédients de base 
pour asseoir les fondements de la stratégie a travers les ac*ons suivantes : 

II-1. RéalisaFon d’une cartographie des parFes prenantes avec une synthèse de la stratégie 
quinquennale 2016-2021 et la détermina*on de l’état d’avancement de la stratégie quinquennale 
(2021-26) 



II-2. IdenFficaFon de gisement des déchets solides de la municipalité de Jinja 
La connaissance du gisement des déchets solides perme]ra de proposer les différents scénarii 
possibles de traitement et de valorisa*on des déchets. Ainsi des travaux de caractérisa*on des 
déchets déterminera la produc*on quan*ta*ve et qualita*ve des déchets solides. 

II.3. DescripFon et analyse de l’’organisaFon actuelle de la collecte des site 
sauvages/points noirs  et les proposiFons de soluFons d’amélioraFon  

➢ Etablir un diagnos*c du service de collecte avec une descrip*on des moyens humains 
et matériels mise en œuvre et les types de collectes pra*qués avec leurs évalua*ons 

➢ Diagnos*c des points noirs et des sites de décharges sauvages avec une proposi*on 
de plan d’ac*on de solu*ons d’améliora*ons 

II.4. DéfiniFon des filières de valorisaFon et de traitement des déchets  

Un Descrip*f des différents types de filières de valorisa*ons avec une proposi*on des filières les plus 
adaptés aux condi*ons locales 

II-5 Assistance à la mise en œuvre d’un plan d’éducaFon à l’environnement de la sensibilisaFon 
sur le tri sélecFf dans une zone pilote de Jinja 

4 Phases iden*fiées : 

Phase 0 :  Mise en place d’une matrice de communica*on  
Phase 1 : Mise en place la stratégie de communica*on 
Phase 2 :   Réalisa*on de la campagne de sensibilisa*on (Pré-lancement de PP) Ce travail sera 
effectué en concerta*on avec les responsables locaux et tous les partenaires du projet 
Phase 3 :   Accompagnement, suivi et évalua*on durant le PP  

III- LIVRABLES 

Au terme de ces travaux, il sera fourni :  
1) Un stakeholder/ cartographie des par*es prenantes du projet de Jinja 

2) Un rapport de synthèse sur le gisement des déchets (typologie et quan*té) 

3) Un rapport diagnos*c sur la collecte des déchets et les points noirs et/ou décharge sauvages les 
proposi*ons d’améliora*on avec proposi*ons de solu*ons d’améliora*ons 

4) Un rapport sur les possibilités de différentes filières de valorisa*on et de traitement plus adaptés 
aux des déchets de Jinja et réalisables par rapport aux condi*ons locales 

5) Un rapport sur le programme de communica*on et d’éduca*on à l’environnement et le tri sélec*f 
établi en concerta*on avec les responsables locaux 

Mission 2 : ASSISTANCE A LA CREATION D’UNE PLATEFORME DE SOLUTION DE GESTION 
DURABLE DES DECHETS EN AFRIQUE / SUSTAINEBLE WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS 

I. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA PRESTATAION DE SERVICE 

Selon une étude de la banque mondiale publiée en 2020, la produc*on actuelle de déchets en 
Afrique subsaharienne, es*mée à « 174 millions de tonnes », devrait « tripler d’ici 2050 ». À cela 
s’ajoute désormais les déchets électriques et toxiques, que le con*nent reçoit en masse en 



provenance d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie et qui représentent une réelle menace, autant 
d’un point de vue sanitaire qu’environnemental. 

Les collec*vités des pays africains sont confrontées à la probléma*que et les impacts de la mauvaise 
ges*on de leurs déchets. Ces problèmes ne seront résolus que si chaque collec*vité met en place un 
plan de ges*on de déchet qui priorise leur valorisa*on et non leur enfouissement. Ceci perme]ra 
d’une part de répondre à l’obliga*on et la responsabilité de ges*on des déchets par les collec*vités 
d’une manière durable et aussi contribuer à renforcer la résilience et l’adapta*on au changement 
clima*que et soutenir la transi*on vers un développement des territoires à faible empreinte carbone. 

Dans ce]e op*que, et comme la ges*on circulaire et durable des déchets cons*tuera un levier 
majeur dans l’accéléra*on de la mise en œuvre des CDN, CGLU Afrique lance une presta*on pour 
assister les collec*vités locales d’Afrique à structurer davantage la filière de ges*on des déchets 
solides et le cadre de collabora*on et de partage des expériences, et ce a travers la mise en place 
d’une plateforme de solu*on rela*ve à la ges*on durable des déchets. 

II- prestaFons détaillées 

La créa*on d’une plateforme a pour objec*f finale de recenser, analyser et capitaliser les bonnes 
pra*ques de ges*on durable des déchets dans des territoires africains afin de les dupliquer dans 
d’autres territoires où ces pra*ques vont réussir. 

II-1-PrestaFon I : Etablir un état des lieux sur la gesFon des déchets dans 25 pays africain ( 5 
pays par sous-région africaine).  

Dans une première phase et dans le cadre de la prépara*on du Forum des solu*ons qui sera tenu à la 
Cop 27 à Sharm El Cheikh , nous allons travailler sur 5/ régions africaines soit 25 pays au total. Les 
résultats obtenus de ce]e phase et les conclusions *rées seront déployés pour une meilleure 
maitrise lors de traitement du reste des autres pays du con*nent. Il est à noter que le choix des pays 
dépendra de leurs programme pays en ma*ère en ma*ère de mise en œuvre de contribu*on 
déterminée au niveau na*onal (CDN) et son état d’avancement 

II-2-PrestaFon II : Choix des bonnes praFques en maFère de gesFon durable des déchets 

En concerta*on avec les par*es prenantes du projet, une liste des bonnes pra*ques en ma*ère de 
ges*on durable des déchets ainsi une liste des pays qui peuvent dupliquer ses bonnes pra*ques avec 
des critères bien définis 

III- Livrables 

Au terme de ces travaux, il sera fourni 
- Un rapport de synthèse sur les gisements des déchets et leurs caractéris*ques  
- Un rapport sur les bonnes pra*ques de ges*on des déchets/25 pays 
- Un rapport sur l’état d’engagement des pays qui peuvent dupliquer les bonnes pra*ques


