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1- Acronymes
DGCL :

Direction Générale des Collectivités Locales (Ministère de l’Intérieur)

FEC :

Fonds d’Equipement Communal

GTZ :

Agence de Coopération Allemande

GTZ-PGPE : Agence de Coopération Allemande- Programme de Gestion Pour
l’Environnement
INDH :

Initiative Nationale de Développement Humain

MDP :

Mécanismes de Développement Propre

PNDM :

Programme National des Déchets solides Ménagers

PSIA :

Poverty and Social Impact Analysis

PET:

Polyéthylène téréphtalate

PE:

Polyéthylène

Dh:

Dirham marocain (ou MAD)

DSM:

Déchets solides ménagers
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2- Introduction
Le recyclage des déchets valorisables demeure l’une des principales activités du
secteur informel au Maroc, compte tenu du chiffre d’affaire réalisé (avoisinant les
900 MDhs1) et du nombre de personnes impliquées (10 000, voir plus selon les
saisons et les estimations)2.

Le secteur du recyclage connait un évènement important depuis une décennie
années, à savoir la professionnalisation du secteur des déchets au Maroc. Cette
professionnalisation (gestion déléguée de la collecte et la mise en décharge
contrôlée) s’accompagne d’une confrontation des récupérateurs et du secteur privé,
dans laquelle sont impliquées les collectivités locales, détentrices de la responsabilité
de gérer les déchets. La confrontation est plus marquée au niveau des décharges.

La résolution du problème des récupérateurs, et du recyclage en général, n’a
cependant pas débuté récemment. Elle a été initiée depuis la fin des années deux
milles avec des expériences d’Enda Maghreb, à Salé, suivie par d’autres
expériences d’organisation au niveau de Nador, Oulmes, Tiflet et Rabat-Agdal.

Plus récemment l’expérience d’Oum Azza se présente comme une alternative de
plus, et présente la spécificité d’être menée, dans le cadre d’un partenariat PublicPrivé dans le cadre d’une gestion déléguée.

L’avènement du PNDM (programme national de gestion des déchets ménagers et
assimilés) impose une réflexion profonde sur la manière d’attendre les objectifs de
recyclage assignés à ce programme et par voie de conséquence la mise en place
d’un modèle socio-économique viable pour les récupérateurs qui vivaient de ces
déchets, aussi bien en décharge qu’en ville.

La présente étude, a pour objectif de compléter les investigations précédentes (PSIA
I) qui s’est intéressée à l’impact de la professionnalisation du secteur des déchets sur
le chiffonnage, principalement en décharge.

1
2

Chiffre d’affaire cumulé pour les récupérateurs, intermédiaires et grossistes
Estimations antérieures
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L’analyse des impacts et leur évaluation permettront de proposer des alternatives
viables pour la prise en compte des aspects économiques et sociaux des
récupérateurs qui constituent la cheville ouvrière du secteur informel dans le
domaine des déchets.

L’étude mettra également en exergue la nouvelle pyramide du système de recyclage
où les sociétés privées s’y sont intéressées depuis quelques années.

3- Rappel des objectifs de l’étude
L’objectif global de l’étude est de compléter les résultats de la première phase de
PSIA, afin de couvrir d’une façon exhaustive l’ensemble des impacts sociaux liés à la
mise en œuvre du programme de la reforme du secteur des déchets.

Les objectifs spécifiques consistent à analyser les impacts sociaux du PNDM sur :
9 Les récupérateurs urbains
9 Les usagers du service gestion des déchets ménagers

Les objectifs sus mentionnées seront atteints, après la réalisation des tâches
suivantes :
9 Etablissement de la situation sociale de référence relative au dispositif de
gestion des déchets solides, en milieu urbain, notamment les aspects
concernant les groupes sociaux tirant actuellement leur subsistance de la
récupération et du recyclage des déchets, les nuisances induites sur
l’ensemble de la population urbaine et l’économie nationale;
9 Identification des impacts sociaux et économiques potentiels (positifs et
négatifs) associés à la mise en œuvre du PNDM3 et ceux de la réforme du
secteur avec focalisation sur le secteur informel de la gestion des déchets;
fixer des objectifs pour améliorer le système de gestion des déchets solides et
le sort des groupes sociaux en tirant leur revenu et à établir des indicateurs
quantifiant les objectifs associés à cette amélioration, notamment la qualité de
l’environnement, santé, éducation, revenu, et logement.

3

PNDM : Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
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9 Définition des activités et programmes pour la résorption et/ou à la mise à
niveau du secteur informel et réduire les impacts sociaux de la reforme.

4- Rappel des objectifs de la reforme de gestion des déchets ménagers et
assimilés
Au Maroc, la réforme des déchets, a été initiée depuis quelques années, elle vient
mettre à niveau un secteur qui est source de problèmes environnementaux et
sociaux, en pesant sur les finances publiques.

Les objectifs principaux de cette réforme, sont :
9 Améliorer la gouvernance du secteur des déchets solides (engagement et
création des conditions d’application de la Loi 28.00, professionnalisation et
régulation de la gestion du secteur des DSM4 et mise en place des
mécanismes de développement propre (MDP),
9 Promouvoir la soutenabilité des services de gestion des déchets solides, par
l’appui aux communes urbaines dans la mise en œuvre du programme des
réformes, le renforcement des capacités techniques des collectivités locales
pour la gestion intégrée des services relatifs à la gestion des déchets solides
et dans le cadre de la décentralisation et le renforcement de la communication
et la sensibilisation du secteur,
9 Améliorer la prise en charge des dimensions environnementales et sociales
dans la gestion des déchets solides (établissement du système des études
d’impact sur l’environnement, améliorer la performance environnementale du
secteur de gestion et contribuer à la résorption des activités informelles),

La réforme préconise une gestion des déchets solides en harmonie avec la
protection de l’environnement, l’emploi et l’amélioration du cadre de vie des ménages
et des finances communales par la valorisation des déchets.

La prise en compte de cette valorisation des déchets comme, l’un des objectifs de la
réforme implique l’engagement des récupérateurs et des intermédiaires, grossistes et
sociétés de valorisation comme des acteurs incontournables de la réforme.

4

DSM : Déchets solides ménagers

8

5- Etendue de l’étude
L’étude s’intéresse principalement à la tranche des récupérateurs actifs en ville et
aux récupérateurs actifs en décharge. Compte tenu de l’implication des
récupérateurs dans l’ensemble du processus, il n’est pas judicieux de discerner les
deux secteurs d’activités, mais considérer le recyclage comme un continuum depuis
la collecte jusqu’à la mise en décharge.

Figure 1 : Chaine de gestion des déchets ménagers et assimilés

6- Contexte et cadrage de l’étude
Le programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés est dans sa
vitesse de croisière. Plusieurs villes marocaines se sont vues accréditées de moyens
financiers par les Départements de l’Intérieur et de l’Environnement, afin de gérer
durablement leurs déchets.
Parmi les attentes du PNDM, figure le recyclage et la professionnalisation du secteur
des déchets sans impacts négatifs sur les chiffonniers, vivant jusqu’à aujourd’hui du
recyclage des déchets.

6-1 Collecte des déchets
La part de la population desservie par la gestion déléguée des déchets représente
65% de la population urbaine totale. Toutes les grandes villes sont dotées d’une
gestion déléguée de leurs déchets (tableau suivant).
Le taux de collecte des déchets urbains avoisine les 69% de la quantité des déchets
collectés5.

5

Cette quantité est calculée par augmentation de la quantité estimée en 2005, dans le cadre de l’étude de
gestion des déchets ménagers et assimilés, SEEE‐MI, 2005

9
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Tableau 1 : Liste des villes ayant délégué la collecte et le transport de leurs
déchets6

6-2 Mise en décharge
Sur le plan du traitement des déchets, les villes marocaines connaissent un certain
retard, mais les plus importantes d’entre elles ont initié leur projet de décharge
contrôlée.
L’enfouissement sanitaire est l’unique technique utilisée au Maroc, combinée avec
des tentatives de valorisation des déchets et leur tri avant enfouissement. C’est le
cas par exemple de la décharge provinciale de Khouribga et la décharge régionale
de Tadla-Azilal.
Le tableau suivant rappelle les villes ayant initié une décharge contrôlée.

6

Données se limitant à l’année 2008, provenant du Ministère de l’intérieur
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Tableau 2 : Villes ayant délégué la gestion de leurs décharges7

La population urbaine dont les déchets sont mis en décharge est actuellement de
27% et passera à 51% lorsque l’exploitation de la décharge de Casablanca sera
opérationnelle.
La liste des villes dont les décharges sont en cours de réalisation et dont la gestion
déléguée est imminente, s’allongerait à :
9 Khouribga
9 Beni Mellal
9 Ben Slimane
9 Mohammadia
9 Dakhla
9 Layoune
9 Nador
9 Bouznika
Lorsque les décharges de ces villes seront en exploitation, le taux de mise en
décharge sera de 61%.
7

Données 200, Ministère de l’intérieur
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6-3 Contraintes sociales liées à la gestion des décharges contrôlées
La mise en place des décharges contrôlées au Maroc, est une opération
environnementale qui doit être réalisée dans le cadre du PNDM et dans l’optique de
se conformer avec la politique environnementale du pays, notamment à travers la
charge de l’environnement et du développement durable.

Le plan de réalisation des décharges contrôlées s’est heurté à la population des
récupérateurs, fort nombreuse, qui a toujours vécu et exploité les déchets pour leur
fraction intéressante à valoriser. La résolution de ce problème social a été freinée par
les clauses des cahiers des charges établis.

6-4 Cahiers des charges antérieurs à 2010
Le cahier des charges type de la décharge contrôlée stipule clairement que le site
doit être clôturé pour éviter l’accès de tout personnel, sauf le personnel de
l’entreprise exploitante. Le même cahier des charges n’a pas prévu l’organisation
d’un recyclage interne des déchets avant l’enfouissement.

Ces deux clauses du cahier des charges, font que le chiffonnage, qui est actif sur
une décharge non contrôlée se trouve subitement stoppé sur les sites de décharges
contrôlées. Cette situation a dégénéré dans le cas de la décharge de Fès, puisqu’il a
fallu l’intervention des forces de l‘ordre sur le site pour empêcher l’accès des
récupérateurs.

6-5 Prise en compte de la récupération dans la gestion des déchets
Conscients de l’importance de la gestion sociale des décharges, les pouvoirs publics
on initié dans les nouvelles versions des cahiers des charges (transfert-mise en
décharge), des clauses relatives à l’organisation du chiffonnage par les gestionnaires
délégués. Ceci est le cas pour les décharges de Khouribga, Beni Mellal et Ben
Slimane, en cours de réalisation.
Pour ces trois décharges, les communes ont prévu un tri organisé, en insistant sur la
mise en place d’un plan social impliquant les récupérateurs existants.
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7- L’industrie marocaine et le recyclage
A l’instar de nombreux pays en développement, le Maroc a mis en place un plan
d’industrialisation du territoire, en plus des industries installées sur la base des
ressources naturelles.

L’industrialisation du pays, en synergie avec l’augmentation sans cesse de la
consommation des ménages, engendre une forte demande en certains produits de
base tels quel :
9 Le papier et carton, nécessaire à l’emballage, mais surtout à la fourniture de
bureau et scolaire. Ce matériau est obtenu à partir du bois (eucalyptus, le plus
souvent) ou du papier et carton recyclés
9 L’acier, pour le bâtiment et les travaux publics,
9 Le plastique pour l’agriculture, les matériaux usagers et l’emballage,
9 Le verre pour l’emballage,
9 Le cuivre pour les fils électriques,
9 Etc

La demande en ces matériaux stimule l’activité du recyclage au niveau de toutes les
sources, notamment :
9 Les déchets ménagers (production domestique)
9 Les déchets industriels, notamment assimilés

Ces dernières années, les besoins en matériaux ont été si importants qu’une
dynamique d’export s’est mise en place pour la ferraille et les métaux précieux. Le
reporting des données de l’activité industrielle pour l’année 2007, donnée à titre
d’exemple, relate le chiffre d’affaires de cette activité.

Dans le même type d’exercice, ont fait leur apparition des sociétés de recyclage, qui
étaient actives dans l’informel.

L’activité répertoriée dans la base des données du ministère de l’industrie (2007) fait
ressortir SOREPAC (ex El Anba) avec un chiffre d’affaires de 34,37 Mdh et une
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cinquantaine d’employés. Cette activité ne comprend qu’une seule entreprise, mais
révèle un début d’organisation du secteur du recyclage.

8- Rappel de l’état des lieux du recyclage au Maroc
L’étude du recyclage et son impact sur le fonctionnement du PNDM requiert, au
préalable, un état de lieu qui sera dressé ci-après. Avant de dresser cet état des
lieux, il est judicieux de rappeler les données existantes sur le secteur du recyclage,
afin de permettre au lecteur de se faire une opinion sur son évolution. La
présentation du secteur a délibérément été faite pour ressortir :
9 Son organisation
9 Son volume d’affaires
9 Le tonnage des matériaux recyclés
9 Les problèmes constatés
9 Le plan d’action élaboré
9 Les réalisations abouties

8-1 Organisation du secteur
Les principales études8 réalisées depuis 2005, sur le secteur du recyclage ont
rapporté, que l’activité est conduite selon une organisation pyramidale, comme
indiqué ci-après, où le chiffonnier se trouve dans la base de cette pyramide et la
société de valorisation et m’export se trouvent en tête.

88

Etude du recyclage au Maroc, Banque mondiale‐SEEE, 2005 et Etude de la filière papier et carton, FIFAGE,
2007, étude d’inventaire des déchets électroniques, CMPP, 2008, étude PSIA 1, MI, 2007.
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Figure 2 : Organisation du secteur selon l’étude réalisée dans le cadre du
projet METAP, SEEE, 2005

La hiérarchisation des acteurs du secteur est schématisée par la pyramide suivante,
qui illustre également l’importance inversement proportionnelle des chiffres d’affaires
de chaque intervenant.
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Figure 3 : Organisation et importance de chaque niveau d’intervention dans le
secteur de recyclage

8-2 Quantité des déchets recyclés et chiffres d’affaires
Le tableau suivant relate les données sur les quantités recyclées à la date de
réalisation de l’étude, à savoir 2005.

Tableau 3 : Données sur le gisement recyclé en 2005.
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La quantité totale des déchets récupérée est de l’ordre de 306 000 t/an, soit environ
8,8% des déchets produits.
Ce gisement correspondrait à un chiffre d’affaires d’environ 852 MDhs9, mais ventilé,
il montre que les métaux dominent le marché, suivis par les matériaux synthétiques
puis le papier et carton.

Tableau 4 : Ventilation des chiffres d’affaires des matériaux recyclés par strate
d’opérateurs.

8-3 Plateformes et débouchés
Le schéma suivant, montre le cheminement des flux et les plateformes de
transformation ou de groupement de ces flux avant leur mise en œuvre par les
sociétés de valorisation. Cette image est celle reconstituée en 2005, suite à l’étude
nationale, menée dans le cadre du développement du secteur. Elle est globalement
la même pour les plateformes mais a changé pour les destinations des déchets.

9

Chiffre d’affaires des récupérateurs, intermédiaires et grossistes, cumulés
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Figure 4 : Principales plateformes et devenir des déchets récupérés10

Le schéma présenté montre que Casablanca constitue la plaque tournante du
négoce des matériaux recyclés au Maroc. Ceci s’explique par le fait que les
principaux grossistes et sociétés de valorisation y sont installés.

Les principales sociétés de valorisation, sont :
9 CMCP à Kenitra, Med Paper à Tanger, GPC11 à Meknès et El Jadida,
9 Plusieurs sociétés de plasturgie à Casablanca,
9 Sevam à Casablanca

Les grossistes procèdent également à l’export de la ferraille et la revente de certains
matériaux nobles aux transformateurs locaux ‘fonderies) des matériaux.

10
11

Développement du recyclage au Maroc, SEEE‐Banque mondiale, 2005
Filiale du groupe GPC de Yna Holding
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9- Description approfondie la situation existante du secteur informel en
milieu urbain
Ce chapitre est consacré à l’actualisation des données globales sur le secteur du
recyclage des déchets ménagers et assimilés. Cette actualisation est faite en
collectant des informations à partir des principaux groupes cibles, à savoir les
récupérateurs et les sociétés de valorisation. Le premier groupe constitue une source
d’information, généralement diffuse, mais permet, d’avoir des indicateurs globaux sur
les types de matériaux collectés, leurs quantités, les prix de vente et les difficultés
rencontrées.
L’information obtenue à partir du second groupe, est plus fiable car elle émane de
statistiques maîtrisées par des sociétés de production industrielle formelles. Le
recoupement des deux sources d’information permettra de converger vers des
données crédibles et exploitables.

9-1 Enquêtes auprès des récupérateurs

9-1-1 Qui collecte les déchets et où ?
La collecte des produits valorisables est réalisée exclusivement par des
récupérateurs au niveau des ménages et des décharges et également par des
récupérateurs plus importants en termes d’organisation humaine et financière, à
savoir des intermédiaires et des grossistes, au niveau des administrations et
industries.
La manipulation des données sur le gisement global des déchets, devra faire la part
des choses entre le chiffonnage et la récupération organisée. A titre d’exemple, la
société Sorepac (ex Anba) collecte elle-même les déchets de papier et carton dans
les archives des administrations ou au niveau des industries productrices de déchets
d’emballages, et achète le papier et carton collecté par les récupérateurs, via les
intermédiaires.
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Déchets assimilés provenant d’une

Amas de déchets collectés et emballés

fabrication de véhicules

dans des sacs en plastique

Figure 5 : Aperçu de deux de déchets provenant de deux types de collecte

Les collecteurs des déchets sont :
9 Des particuliers (les plus nombreux)
9 Des éboueurs
9 Des salariés de sociétés spécialisées

9-1-2 Comment les collecteurs sont-ils équipés ?
Les collecteurs12 sont équipés à l’aide de différents outils, dont :
9 Charrette (dans les décharges)
9 Moto tricycle, ou chariot poussé ou tiré à la main (ville)
9 Camion pour les récupérateurs des sociétés

Figure 6 : Mode de transport des récupérateurs

9-1-3 Combien y a t-il de collecteurs au Maroc ?
Le nombre de récupérateurs ambulants au Maroc est peu maîtrisé, bien que de
nombreuses estimations ont été faites dans le cadre des études réalisées et des
enquêtes. Ceci est dû à plusieurs facteurs :
12

Récupérateurs particuliers ou appartenant à une société industrielle
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1. Le nombre des récupérateurs varie avec les saisons, ils sont plus nombreux
lorsque les travaux agricoles sont terminés
2. Le nombre des récupérateurs dépend de la production agricole, ce nombre
augmente par migration des ruraux si l’année agricole n’est pas bonne
3. Le nombre des récupérateurs dépend de la taille de la ville, plus celle-ci est
faible, plus l’intérêt au chiffonnage est minime et plus les récupérateurs se font
rares
4. Le nombre de récupérateurs diminue avec l’éloignement des centres urbains
des plateformes de négoce et de valorisation des déchets. Ainsi, Pour une
population sensiblement la même, il y a deux ou trois récupérateurs
permanents sur la décharge de Smara, alors qu’ils sont une dizaine sur la
décharge de Ben Guerir.
L’étude réalisée en 200513 a estimé le nombre de récupérateurs à environ 10000
personnes, aussi bien en décharge qu’en ville. Cette estimation a été revue à la
baisse en 2007, dans le cadre d’une étude sur le papier et carton, réalisée par
l’association Fifage, conduisant à environ 6600 personnes.
Les estimations faites dans e cadre de PSIA 114 ont été de l’ordre de 12000 et 21000
récupérateurs aussi bien en milieu urbain qu’en rural.

Les données disponibles actuellement ne permettent pas de cerner davantage le
nombre des récupérateurs, surtout qu’ils doivent être, en principe moins importants
qu’avant, pour les raisons suivantes :
9 Les décharges contrôlées sont plus nombreuses, ce qui réduit le champ du
recyclage dans ces lieux,
9 La création de sociétés ou coopératives de récupération a mobilisé des
récupérateurs (cas d’Agadir, Casablanca, Rabat-Salé)

Les estimations faites dans le cadre de la présente étude, sont basées sur une
simulation faisant corréler les résultats des enquêtes sur le nombre de récupérateurs
dans les grandes et moyennes villes et la quantité des déchets produits.

13
14

Etude du développement du recyclage au Maroc, SEEE‐Banque mondiale, 2005
Banque mondiale, 2008
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Le tableau suivant récapitule les données collectées15 et le graphique qui en découle
représente une simulation statistiquement acceptable entre la quantité de déchets
produits par l’agglomération et le nombre de récupérateurs.

Tonnage annuel Nombre
des

de

déchets récupérateurs

Ville

collectés16

ambulants

Source

Marrakech

226000

100

Etude fifage, 2007

Meknès

102000

100

"

Agadir

99280

50

Etude fifage, 2007

Rabat-Salé 416000

500

"

Settat

39230

45

Enquêtes EDIC

Berrechid

26600

70

Enquêtes EDIC

Béni Mellal 46800

80

Enquêtes EDIC

Guelmim

23000

20

Enquêtes EDIC

56500

150

Enquêtes EDIC

Casablanca
Derb
SoltaneFida17

Tableau 5 : Données utilisées pour modéliser le nombre de récupérateurs en
fonction de la quantité de déchets produits18

15

Etude de l’association Fifage, 2007, estimations des récupérateurs et leur réactualisation pour Tanger à partir
de l’étude GTZ, 2003, enquêtes réalisées dans le cadre de la présente étude (cas de Settat : 45 récupérateurs,
Berrechid : 70 récupérateurs, Beni Mellal : 80 récupérateurs)
16
Source d’information : Ministère de l’intérieur
17
Arrondissement (équivalent d’une préfecture) du Grand Casablanca
18
La taille est indicative, reprise des tableaux précédents sur les gestions déléguées
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Figure 7 : Modélisation (modèle 1) du nombre de récupérateurs ambulants en
fonction de la quantité de déchets.

Le nombre de récupérateurs en décharge est également estimé à l’aide d’un modèle
basé sur les déclarations des cadres municipaux chargés de gérer des décharges.

Ville

Récupérateurs au niveau de la décharge

Akreuch

157

Casablanca

500

Marrakech

150

Oujda

0

Hoceima

5

Agadir

240

Tanger

174

Tableau 6 : Nombre de récupérateurs par décharge19

19

Données obtenues lors de la formation sur les déchets, des cadres municipaux, Ministère de l’Intérieur‐
ONEP, Salé, 23‐24 sept 2010
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Figure 8 : Modèle mettant en relation la quantité de déchets produits en milieu
urbain et le nombre de récupérateurs

Ces données modélisées ont permis conduisent à un modèle linéaire statistiquement
significatif, mettant en jeu la quantité des déchets produits par ces villes le nombre
de récupérateurs opérant en décharge. Ce modèle élaboré permet de déduire des
tendances limitées aux villes. Il n’est pas généralisable aux petits centres qui
représentent un intérêt négligeable à l’économie du recyclage, notamment lorsqu’il
est loin des principales plateformes de négoce et de valorisation des matériaux
récupérés.

L’exemple le plus intéressant à citer pour illustrer ce constat, est le centre de Assa où
un seul récupérateur a été rapporté20.

En appliquant le modèle à l’ensemble des déchets urbains, le nombre de
récupérateurs serait de l’ordre de 5308 personnes, en ville et 1815 au niveau des
décharges, soit un total de 7123 récupérateurs.

Ce nombre est moins important que ceux avancés en 2005 dans le cadre de l’étude
METAP et dans l’étude PSIA 1 (figure suivante). Ceci s’explique par le fait que de
nombreuses décharges ont été réhabilitées depuis et les décharges contrôlées
20

Information obtenue auprès de Mr M. Brakez, opérateur dans la collecte et la gestion de la décharge à
Guelmim.
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ouvertes n’admettent plus de récupérateurs. Les villes concernées, sont Fès, Oujda,
Agadir, Guelmim, Hoceima, El Jadida, Berkane et Agadir.

Figure 9 : Evolution du nombre de récupérateurs, entre 2005 et 2010

9-1-4 Profils social des récupérateurs
Les récupérateurs ont été de tout temps considérés une caste inférieure dans la
société en général et le Maroc ne fait pas exception à cette règle.

L’établissement d’un profil type du récupérateur suppose une enquête large, au
niveau d’un échantillon qui serait d’au moins 10% des 5308 récupérateurs ambulants
estimés à l’échelle nationale. Cette possibilité n’a pas été offerte par le temps imparti
à l’étude21. Cependant, les enquêtes réalisées combinées à celles réalisées à
Tanger (GTZ-PGPE) et celles citées dans l’étude PSIA 122, relativement récente,
permettent de brosser un profil type du récupérateur. La description de ce profil
répond aux questions suivantes :
9 Qui est-il ?
9 Quel est son niveau d’instruction ?
9 Quelle situation familiale a-t-il ?
21
22

La durée de la présente étude est de 2 mois pour l’ensemble des misions
Banque mondiale, 2008
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9 Quel est son niveau de vie (gains) ? et ce qu’ils représentent dans le revenu
du ménage

9-1-5 Récupération, aspect genre et travail de l’enfant
L’analyse des informations disponibles depuis une décennie permet de constater
l’existence des femmes dans le secteur de la récupération. Cependant, cette
existence est constatée uniquement dans les décharges. Les enquêtes réalisées en
ville n’ont pas permis d’identifier des femmes récupératrice. Ceci s’explique par le fait
qu’en décharge, on trouve des groupes familiaux, opérant ensembles (femme, enfant
et conjoint). La récupération en ville nécessite une endurance et parfois un travail de
nuit, ce que les femmes ne peuvent accomplir sans difficultés.

La présence des enfants dans la récupération n’est pas un tabou, bien au contraire,
notamment dans les décharges, les enfants accompagnent les parents et opèrent
dans le tri des déchets au détriment de l’école. Les enfants servent également de
bergers pour les récupérateurs des matières organiques.

Figure 10 : Enfant récupérateurs

9-1-6 Tranche d’âge et niveau d’instruction des récupérateurs
L’information relatée sur cet indicateur converge, que ce soit à partir des enquêtes
sur Tanger, El Jadida, Safi, Casablanca ou Oum Azza. Il a été clairement établi, que
l’âge moyen des récupérateurs se situe entre 30-50 ans, ce qui n’exclue pas
l’identification de récupérateurs enfants en bas âge (notamment en décharges) et
des enfants adolescents (15-17 ans) dans la ville23. Des récupérateurs plus âgés
sont également identifiés.

23

Enquêtes au niveau de souk Kachachas, à Derb Mila, Casablanca
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Les enquêtes récentes réalisés au niveau de Tanger, ont montré l’existence de 61%
d’enfants et d’adolescents et seulement 28% d’adultes.
Les données collectées auprès du responsable environnement de la wilaya de Rabat
Zemmours Zaers24, révèlent ce qui suit sur les 157 récupérateurs de la décharge
d’Akreuch 25:
9 86% des récupérateurs sont des hommes et 14% des femmes
9 40% ont moins de 20 ans
9 32% sont des analphabètes
Le niveau d’instruction des récupérateurs est en corrélation avec le secteur et le
métier, en effet, l’analphabétisme domine le secteur de manière écrasante, mais les
exceptions ne manquent pas, notamment au niveau des intermédiaires.

9-1-7 Sursaut social de certains récupérateurs
Certains récupérateurs ont pu gravir l’échelle sociale en s’ingéniant à devenir
intermédiaires26. D’autres ont pu utiliser les leviers du micro crédit pour échafauder
des affaires plus intéressantes et se lancer dans l’entreprenariat.

Figure 11 : Micro entreprise de valorisation à partir des déchets de recyclage
du plastique (M. Said, Meknès)
9-1-8- Secteurs de collecte
Les enquêtes menées dans le cadre de la présente étude ont permis de rapporter
que les récupérateurs opèrent dans un secteur qui leur est reconnu par leurs
homologues. Ce secteur est délimité selon la capacité du récupérateur à parcourir ce
secteur et les moyens de manutention dont il dispose.
Partant de ce constat, il on peut admettre pour la première fois, qu’un collecteur
parcourt en moyenne 20-40 km par jour, s’il travaille 8 heures par jours. Ce ratio
24

Mr Benbouya
Etude réalisée, selon Mr Benbouya dans le cadre du plan social de la décharge d’Oum Azza
26
Cas rapporté dans l’étude PSIA 1
25
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permet d’estimer le nombre théorique de récupérateurs par ville connaissant ses
circuits de collecte des déchets.

Concernant la nature des déchets collectés, les récupérateurs ont déclarés que les
déchets à haute valeur ajoutée comme les cannettes d’aluminium sont collectées
dans les quartiers résidentiels. Par contre la plupart des autres déchets sont plutôt
collectés dans les quartiers populaires.

9-1-9 Rendement de la récupération
Le rendement de la récupération est facteur déterminant dans l’estimation du
gisement récupéré par les récupérateurs. Ce rendement dépend de l’abondance des
déchets intéressants à trier et de la nature des matériaux.
Les enquêtes menées dans le cadre de la présente étude, ont pu montrer que le
rendement de la collecte varie selon la taille de la ville. En effet, dans les villes de
grande taille, fortement urbanisées, le rendement est plus élevé que dans les petites
à moyennes. Il nous a été par exemple rapporté de Guelmim, que les récupérateurs
ne peut atteindre 50 kg/jour, alors qu’à Rabat, Fès, ou Casablanca ce seuil est bien
dépassé et atteint une centaine de kg, voir plus.

9-1-10 Pyramide d’organisation des récupérateurs
Les enquêtes menées dans le cadre de l’étude, ont permis de révéler l’existence de
secteurs de collecte que s’approprient les récupérateurs dans le cadre d’une entente
tacite entre eux. Ainsi la venue de nouveaux récupérateurs dans le secteur réservé,
peut conduire à des rixes.
Nous n’avons pas mis en évidence une hiérarchie entre les récupérateurs eux
mêmes. Par contre, il nous a été rapporté dans

la région de Casablanca, que

certains intermédiaires, soucieux d’assurer leur chiffre d’affaire, équipement de
nouveaux récupérateurs en chariots ou charrettes, ce qui leur procure un certain
asservissement des récupérateurs.

On peut donc avancer que le secteur du recyclage connait une certaine organisation
interne.
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9-1-11 Quantités des déchets collectés
L’estimation du gisement des déchets recyclés a été faite en se basant sur deux
sources d’information :
9 Le ratio moyen par récupérateur, déduit des enquêtes réalisées dans le cadre
de cette étude,
9 Les données collectées auprès des sociétés de valorisation, suite aux
enquêtes réalisées et l’exploitation des données disponibles

9-1-11-1 A partir du ratio moyen par récupérateur
Lors des enquêtes réalisées auprès de plusieurs récupérateurs, il s’avère que le
rendement de chacun varie selon le quartier, la saison et la ville. Cependant ils
déclarent tous un gain journalier compris entre 70 et 100 dhs/jour27. Cette moyenne
n’exclue pas des pointes de gain, déclarées, avoisinant les 200 Dhs/jour28, mais ces
maximas restent peu fréquents.
Les produits les plus fréquemment récupérés sont le plastique (et le caoutchouc), le
carton et papier, le verre (bouteilles et canettes entières), le pain. La ferraille et les
métaux précieux (Aluminium, cuivre, plomb se font rares. La composition du chariot
des récupérateurs en ville, est généralement la suivante :

Matériau

Part dans la composition du
récupérateur en ville
28%

Plastique et caoutchouc
Verre

20%
40%29

Papier et carton
Ferraille, y compris les métaux précieux

8%

Pain

3%

Chiffons

1%

Tableau 7 : Indicateurs sur la composition moyenne du chariot des
récupérateurs enquêtés

27

Les récupérateurs d’Akreuch gagnent en moyenne 72,5 Dhs/personne/jour pour une collecte d’environ 84
kg.
28
Déclaration d’un récupérateur au niveau du bas Agdal à Rabat, collectant majoritairement du papier et
carton et du plastique
29
Certains récupérateurs de Rabat nous ont précisé qu’ils collectés au moins 20% en carton
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Les coûts de vente des différents produits des récupérateurs enquêtés sont
consignés dans le tableau suivant.

Matériau

Coût de vente aux intermédiaires en
dh/kg)30

Plastique et caoutchouc

1,0

Verre

0,5

Papier et carton

0,5

Ferraille

1,531

Pain

0,5

Chiffons

Selon la nature du textile constituant les
chiffons

Métaux précieux

Selon la nature du matériau

Tableau 8 : Aperçu des coûts de vente aux intermédiaires

Il est à noter que les coûts de vente aux intermédiaires, diminuent lorsqu’ont
s’éloigne du Grand Casablanca, qui est la plateforme des grossistes. Le tableau
suivant, dont els données sont issues des enquêtes, illustre ce constat.
Ville

Coût

de

vente

de

la Distance par rapport à

ferraille en dh/kg

Casablanca en km

Berrechid

1,55

40

Benguerir

1

150

Rabat

1,5

70

Tableau 9 : Variation du coût de vente aux intermédiaires en fonction de
l’éloignement des plateformes de négoce

30

Ces prix sont rapportés des récupérateurs des principales villes enquêtés. Ils sont moins élevés dans les
centres urbains les plus éloignés des plateformes de valorisation, en raison des coûts de transport
31
Le prix de 2,25 a été obtenu au niveau des grossistes

31

Figure 12 : Coût en fonction de la distance à Casablanca, une corrélation très
significative

Les prix pratiqués entre intermédiaires et grossistes, puis grossistes et sociétés de
valorisation sont consignés dans le tableau suivant.
Matériau
Coût de vente aux Interm.-Grossiste
Plastique et
1,0
1,2
Verre
0,5
0,8
Papier et carton
0,5
0,8
Ferraille
1,5
2,25
Métaux précieux
9-13
nd
Pain
0,5
1
Tableau 10 : Evolution des prix des matériaux recyclés

Grossiste-Sté
1,5
1
1,75
2,8
nd
nd

En appliquant les coûts moyens obtenus et en considérant le gain journalier d’un
récupérateur, on aboutit à un gisement de déchets collectés de l’ordre de 235 059
t/an32. La répartition de ce gisement par type de matériau est la suivante :

32

Estimation sur la base de7123 récupérateurs ambulants et 330 jours d’activité par an

32

Part dans le
Matériau

Gisement en t/an

chariot

Plastique

65817

28

Papier et carton

94024

40

Ferraille

18805

8

Pain

7052

3

Verre

47012

20

2351

1

235059

100

Chiffons
Total

Tableau 11 : Tonnage annuel des matériaux récupérés sur la base des
informations collectées

Ce gisement est inférieur à celui estimé en 2005, ce qui est dû principalement à la
quantité de ferraille, provenant également du recyclage industrielle.

Le gisement estimé à partir des récupérateurs ambulants constitue 4,4% des déchets
produits par le milieu urbain. Ce taux est en deçà de l’estimation faite en 2005, car il
ne prend pas en compte les matériaux récupérés dans les déchets assimilés.

Si on considère le nombre de récupérateurs en ville (5301) d’une part et ceux en
décharge (1813) d’autres part, le gisement des déchets récupérés en ville serait de
l’ordre de 74% et celui récupéré en décharge de l’ordre de 26%. Le taux de
récupération en décharge décroit davantage, si on considère les déchets récupérés
à partir des déchets assimilés.

9-1-11-2 A partir des informations collectées auprès des sociétés de
valorisation
Les informations obtenues auprès des récupérateurs ont pour intérêt de constituer
une partie du gisement des produits récupérés. L’autre partie du gisement provient
des déchets assimilés que les sociétés de valorisation collectent à partir des sociétés
industrielles (emballages, chutes de papier et carton, etc).
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Des investigations ont été menées auprès des principales sociétés de valorisation
suivantes :
9 CMCP à Kenitra33
9 MED PAPER à Tanger34
9 Sonasid35 à Jorf Lasfar
9 AMP36
9 Progress, société spécialisée dans la collecte du plastique PET et des
plastiques de serre (Agadir)
9 Shege, spécialisée dans la collecte et la valorisation du PET (Casablanca,
Marrakech)

Ces investigations, combinées à l’information obtenue dans des publications
récentes37, ont permis de collecter les informations consignées dans le tableau
suivant.
Type de déchets

Quantité récupérée en t/an

Ferraille

300 00038

Papier et carton

131 00039

Plastique

100 00040

Verre

1700041

Tableau 12 : Quantité des déchets valorisés en fin de chaîne.

La comparaison des gisements collectés par les récupérateurs et celui consommé
montre qu’il y a un bilan tantôt négatif tantôt positif (tableau suivant).
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Information non obtenue
Mr El Bague, Directeur d’usine
35
Mr Ali Bamrim, Responsable de développement des projets
36
Association marocaine de plasturgie, Casablanca, représentée par Mr Souaf
37
Article dans le Matin relatant une déclaration de Mr El Anba de SOREPAC et rapporté dans l’étude Fifage
38
Sonasid, Mr Bamrim Ali, project developer
39
Sorepac détiendrait 35% du Marché, Macarpa, 20%, Med Paper 20% et le reste des sociétés de valorisation,
25%
40
Information obtenue auprès de l’association marocaine de plasturgie, Mr Souaf N.
41
Tonnage du verre recyclé au niveau de Sevam, CMPP‐EDIC
34

34

Gisement en

Déclaration des

Matériau

t/an

sociétés de valorisation

Gp-Gc42

Plastique

65817

100000

-34183

Papier et carton

94024

131000

-36976

Ferraille

18805

300000

-318805

Pain

7052

-

-

Verre

47012

17000

30012

Chiffons

2351

Nd

Tableau 13 : Comparaison des gisements estimés à partir des récupérateurs et
des sociétés de valorisation

La différence négative, entre les quantités de ferraille, plastique et papier/carton
s’expliquent par la récupération des matériaux parmi les déchets assimilés. Par
contre la différence positive montre que le verre est recyclé en tant que bouteilles
entières et en tant que verre cassé.

Le gisement global estimé à partir des déchets ménagers et assimilés est de 10%.
Ces données montrent une croissance de 0,25% par an en comparaison avec les
données de 2005, comme taux de recyclage à partir des déchets ménagers et
assimilés. Par contre le gisement des matières premières est multiplié par 1,7
(rapport 2010/2005).

Notons, par ailleurs que la progression du recyclage à un taux de 10%, est
significative au Maroc, malgré l’handicap des décharges sauvages fermées entre
2005 et 2010.

9-1-12 Chiffre d’affaires récupérateurs, intermédiaires, grossistes
Le chiffre d’affaire réalisé par les récupérateurs, les grossistes et les intermédiaires,
n’est pas le même. Les récupérateurs, sont en bas de la pyramide des chiffres
d’affaires avec un rapport de presque 2 en comparaison avec le chiffre d’affaire des
grossistes.
42

Gp : gisement produit par les récupérateurs, Gc : Gisement consommé au niveau national

35

CA
Matériau

CA

CA

récupérateurs intermédiaires grossistes

Plastique

65,82

78,98

98,72

Papier et carton

47,01

75,22

164,54

Ferraille

28,21

42,31

52,65

Pain

3,52

Verre

23,50

37,61

47,01

Total

168,07

234,12

362,93

Tableau 14 : Chiffre d’affaire en MDhs, estimé selon le niveau de la pyramide de
recyclage
Le chiffre d’affaire, que l’on attribue spécifiquement aux produits recyclés des
déchets ménagers peut être augmenté très fortement si on considère la part de
recyclage à partir des déchets assimilés (tableau suivant).

Type de déchets

Gisement CA
annuel
en

CA

CA

Chiffonniers intermédiaires Grossistes

t/an

2010
Ferraille

et

métaux 318 805

478,21

717,31

892,65

précieux
Papier et carton

131000

65,50

104,80

229,25

Plastique

100000

100,00

0,12

150,00

Verre

47 012

23,51

37609,60

47,01

Total

596 817

667,21

38431,83

1318,92

Tableau 15 : Chiffre d’affaires par catégorie d’intervenant dans le recyclage en
incluant les matériaux récupérés à partir des déchets assimilés

Globalement, on assiste à une augmentation très significative du chiffre d’affaire du
recyclage à tous les stades du négoce. Ceci est dû à l’importante augmentation du
coût des matières premières, notamment la ferraille et également à la valorisation de
cette ferraille au niveau national, par la société Sonasid (opérationnelle à partir de
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2005). La capacité de traitement de cette société a induit une forte demande de la
ferraille, d’où l’intérêt croissant des récupérateurs pour ce matériau.

L’augmentation de la récupération du plastique s’explique par l’intérêt porté par
certaines sociétés de valorisation au PET43. Ce matériau est broyé, lavé, puis
exporté.

9-1-13 Où sont valorisés les déchets
Les produits récupérés sont valorisés à Tanger, Kénitra, Meknès et El Jadida44, pour
le papier et carton. La ferraille est valorisée à Jorf Lasfar45, le verre à Casablanca46
et le plastique47 dans plusieurs villes du Royaume, mais majoritairement à
Casablanca et ses environs.

Il est important à noter que les produits recyclables en l’état (comme les cannettes et
bouteilles de verre) sont revendus dans les marchés aux puces.
La valorisation énergétique des déchets se fait principalement dans les fours de
cimenterie avant mise en œuvre dans des plateformes de formulation. Les
plateformes les plus connues sont celles de Nitham, Polluclean, Ecoval, Ecocim.

Les groupes cimentiers qui valorisent les déchets sont : Lafarge, Holcim, Ciments du
Maroc, leur localisation est illustrée par la carte suivante.

43

PET : Polyéthylène téréphtalate, constituant la quasi‐totalité des emballages des boissons liquides
Pour le papier et carton : CMCP, Sfipac, Med Paper
45
Sonasid
46
Sevam
47
Ecoloplast (Bir Jdid), Progres (Agadir), Shege (Casablanca)
44
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Figure 13 : Aperçu d’un matériau broyé avant valorisation en cimenterie

A ces principales sociétés de valorisation, il y a lieu de rajouter une liste exhaustive
d’autres sociétés se déclarant opératrices dans le domaine de la valorisation des
déchets.

9-1-14 Système de mise en œuvre et de transport des déchets collectés
Le transport des produits triés est une opération primordiale dans la valorisation des
déchets. Cette opération conditionne le coût de valorisation, le coût d’achat et de ce
fait la viabilité du recyclage, notamment dans les agglomérations et décharges
lointaines des centres de négoce et de mise en valeur.
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Suite aux enquêtes réalisées et à la reconnaissance des différents lieu de négoce, il
apparait que la mise en œuvre des produits triés se fait de sorte à diminuer le coût
du transport. Ainsi, le plastic et le papier/carton sont compactés sous la forme de
balles. Par contre le verre, la ferraille et les métaux non ferreux sont transportés en
vrac.
Le transport des produits triés se fait à l’aide du parc des camions disponible sur le
marché et par le biais de transporteurs indépendants.

Le coût du transport dépend de la nature des produits et le volume transporté, il varie
entre 0,5 et 2 Dhs/t kilométrique.

9-2 Perception du chiffonnage par les opérateurs privés de gestion des
déchets
L’avènement du PNDM est un tournant pour le Maroc en termes de gestion des
déchets. Ce tournant est décisif tant sur le plan national qu’international. Sur le plan
national, c’est toute la politique d’assainissement solide qui est mise à l’épreuve. Sur
le plan international, l’engagement de certains investissement requiert une politique
environnemental de qualité et ambitieuse.

Les principaux investisseurs dans la gestion des déchets, que ce soit la collecte ou le
traitement, sont des entités étrangères. Leur pérennité dépend en partie de la facilité
avec laquelle, elles conduisent leurs contrats sans encombre.

La problématique du chiffonnage se trouve donc en plein dans leurs préoccupations,
pour cette raison, les principales sociétés existantes sur le marché ont été
contactées afin d’avoir leur point de vue sur l’impact du chiffonnage sur leur activité
et les moyens d’y remédier si cet impact s’avère négatif.
Les opérateurs privés de gestion déléguée contactés sont :
9 Pizorno, présent dans plusieurs villes du Royaume
9 TecMed, présent également dans villes du Royaume
9 Sotradema, présent à Guelmim, et gestionnaire du Groupement Ahmar
9 Ecomed, gestionnaire des décharges de Fès et Casablanca
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Les réactions des opérateurs de collecte des déchets ont été mitigées d’une ville à
l’autre et d’un opérateur à l’autre. Les commentaires les plus fréquents se sont faits
sur :
9 Le désordre que créent les récupérateurs au niveau des containers de
confinement des déchets. En effet, ce désordre porte préjudice aux
gestionnaires délégués, puisque selon le cahier des prescriptions techniques,
ces containers ne doivent pas déborder, sans quoi ils sont assujettis à une
pénalité,

Figure 14 : désordre dans la récupération
9 Dans les zones où la collecte se fait en mode porte-à-porte, les sacs
poubelles sont délabrés, ce qui diminue le rendement de collecte,
9 Les charrettes en ville contribuent à la saleté, ce qui nuit aux résultats du
nettoiement,
9 Le comportement irresponsable de certains récupérateurs, comme brûler des
sacs poubelles
9 La réduction du tonnage des déchets à collecter, sur ce point les opérateurs
divergent puisque la plus part d’entre eux trouvent plus de tonnage dans une
agglomération que ce qui est annoncé dans le cahier des charges de l’appel
d’offre. Par conséquent le manque à gagner prévisible n’est pas réclamé.

A l’occasion de la journée de la terre et de l’avènement e la charte nationale de
l’environnement et du développement durable, TecMed avait initié la mise en place, à
Rabat, de containers spécifiques aux matériaux recyclables. Cette initiative dont on
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ne palpe point les retombées peut être revisitée dans le cadre d’un projet plus
consistant en impliquant les récupérateurs.
La réaction des opérateurs de mise en décharge, diffère selon le type de contrat
établi avec les communes.

Concernant Ecomed, qui était parmi les premiers à connaitre des problèmes avec les
récupérateurs, le contra ne prévoyant pas l’organisation de ce secteur informel, il a
fallu l’intervention des forces de l’ordre pour les éloigner du site de la décharge.
L’éloignement de la décharge de la ville et de l’ancienne décharge (fief des
récupérateurs) les a dissuadés de récidiver.

Sur le site de la décharge de Casablanca, la plus volumineuse et importante du
Royaume, le contrat stipule bien la prise en compte des récupérateurs temporaires et
résidents. Pour ce faire, Ecomed a prévu une plateforme de tri manuel d’une
capacité de 150 à 200 récupérateurs. Ce chiffre résorbera la presque totalité des
récupérateurs des matériaux recyclable mais ne concernera pas ceux qui
s’intéressent aux matières organiques.

La faisabilité du tri est fin prête et soumise pour approbation, et surtout financement
(-avenant demandé) par le ministère de tutelle de la ville.

Le cas de Casablanca se devait d’être résolu étant donné que la zone où se trouve
la décharge est celle où se situent les principaux grossistes du Maroc.

Sur le plan sanitaire et risque, il a été rapporté par les responsables de Ecomed, que
la gestion des récupérateurs est difficile à) mener actuellement. Plusieurs démarches
sont menées pour y parvenir :
9 Décharger dans une zone et l’alterner avec une autre pour leur laisser le
temps d’opérer, loin des engins, cette démarche n’a pas connu de succès en
raison de l’implication avérée des camionneurs dans le processus de tri.
Chaque camionneur est en relation avec 6-7 récupérateurs.
9 Eloigner la zone de compactage de celle du déchargement pour minimiser les
risques d’accidents
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Ces fais sont similaires à ceux déjà rapportés dans le cas de plusieurs décharges,
notamment celle de Tanger.

Figure 15 : Récupération risquée
Le contact de l’opérateur Pizorno48, dans le cadre de l’exploitation de la décharge
intercommunale d’Oum Azza a permis d’officialiser les informations détenues par
l’Ingénieur Conseil, à savoir l’organisation des récupérateurs provenant de Akreuch
au sein d’une coopérative (CARE-Maroc). Ces récupérateurs sont dotés d’une
plateforme de tri manuel du plastique et de la ferraille. Les déchets ainsi triés sont
commercialisés par l’opérateur pour le compte de la coopérative.
Etant dans sa phase de démarrage, les employés de la coopérative sont soutenus
financièrement par Pizorno. Le plan synoptique de la plateforme est donné ci-après.

48

Nisrine, Pizorno
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Figure 16 : Ligne de tri des déchets à Oum Azza

9-3 Investigations auprès des institutions
Ces investigations ont été menées au niveau du service déchets au ministère de
l’intérieur49, au niveau du département de l’environnement/GTZ50 et au niveau de
certaines municipalités51. Elles ont permis de collecter des données et des avis sur le
recyclage d’une part, qui doit être encouragé et maîtrisé. La maitrise devra aller
jusqu’à la professionnalisation pour atteindre les objectifs du PNDM, à savoir 20%
des déchets.

Quand aux municipalités, elles optent pour la même approche, notamment celles qui
sont en voie de déléguer la gestion de la décharge. Ainsi, les villes de Beni Mellal,
Fkih Ben Saleh et Khouribga étudient la faisabilité de centres de transfert et de tri qui
seront accompagnés par un plan de valorisation sociale des récupérateurs opérant
actuellement sur les décharges sauvages, destinées à être réhabilitées.

49

Mme L. Ouazzani et Mr F. Zakari
Mr A. Ajir, SEEE, service déchets et sols
51
Villes de Settat (Mr Najib), Beni Mellal (Mr Doghmani) et Khouribga (Mr Simoumi)
50
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Il est important de noter que les Business plan des décharges de Beni Mellal et de
Khouribga intègrent de manière claire la part du recyclage et les objectifs à atteindre
en impliquant les récupérateurs et la municipalité dans le suivi de ces objectifs.

9-4 Interaction récupérateurs-gestionnaires délégués : quelle orientation ?
Cette partie de l’étude met en évidence les interactions entre les récupérateurs et les
gestions directe ou déléguée, ainsi que les industries de valorisation des déchets.
Cette interaction a analysée suite à la visite et l’entretien entre les gestionnaires
délégués et les récupérateurs, notamment en décharge contrôlée et certaines
sociétés de valorisation.

9-4-1 Interaction avec les gestionnaires délégués

9-4-1-1 En ville
L’activité de recyclage en ville, induit forcément des problèmes de gène et désordre
dans le circuit de collecte par le secteur privé. Partant de ce constat, rapporté lors
des enquêtes aux différentes villes et par les récupérateurs eux-mêmes. Ainsi, il
nous a été systématiquement affirmé par les récupérateurs que la population et les
gestionnaires délégués ne les voient pas d’un bon œil.

9-4-1-2 Au niveau de la décharge
Les relations entre récupérateurs et gestionnaires délégués sont à considérer selon
la situation de chaque ville.

Pour les décharges sauvages, le conflit est réel, car les récupérateurs créent un
réseau de partenariat avec les éboueurs qui leurs déversent les déchets dans des
endroits spécifiques afin de les trier. Ainsi, on a pu constater dans les villes de Settat
et Marrakech, que la gestion de la décharge a été par moment entravée par le
comportement des récupérateurs.

Concernant les décharges contrôlées, force est de constater que, lorsque le contrat
stipule un plan social des récupérateurs, aucun problème n’est relevé. C’est le cas
des décharges d’Oum Azza et de Casablanca.
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Lorsque les contrats ne stipulent pas un plan social, les conflits surgissent
systématiquement entre les gestionnaires délégués et les récupérateurs. La ville de
Fès est un excellent exemple, où l’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire.

9-4-2 Interactions avec les sociétés de valorisation
La nouveauté dans le marché du recyclage est l’intervention depuis quelques années
de certaines sociétés de valorisation des déchets. Ce phénomène a permis de
résorber une partie des récupérateurs actifs en ville. C’est le cas des sociétés Shege
et Progress.

9-4-3 Conditions sanitaires des récupérateurs
Le chiffonnage est une activité pratiquée par une caste de la population marocaine
dans des conditions souvent peu viables du point de vue sanitaire. En effet, de par
les matériaux manipulés par les récupérateurs et les lieux de chiffonnage (décharge)
ont un impact important qui est décrit ci-après :

9-4-3-1 Chiffonnage en ville
Le chiffonnage en ville présente un certain nombre de nuisances que subissent les
récupérateurs ambulants. Ces nuisances sont en dues à leur manque d’instruction à
l’égard du danger des produits. Ainsi, certains récupérateurs ont évoqué :
9 Les risques de toucher des produits chimiques non connus, suite à a
manipulation des emballages en carton et en verre. Ceci se manifeste par des
maladies de la peau,
9 Les risques de se couper avec des produits tranchants touchés par mégarde
lors de la manipulation des poubelles,
9 Les risques de contracter des maladies contagieuses si des déchets de soin
sont mis dans la poubelle

Sur le plan sanitaire, il a été remarqué que les récupérateurs se présentent dans leur
activité dans un état sale.
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9-4-3-2 Chiffonnage en décharge
Au niveau de la décharge, les récupérateurs sont soumis à des conditions sanitaires
plus difficiles. Les problèmes relevés lors des visites de terrain et la compilation des
études disponibles, sont :
9 Coupures et blessures par des objets tranchants éliminés par mi les déchets
(voir photo de la décharge de Tanger),
9 Maladies contractées, à cause des sources potentielles, à ce titre un
inventaire a été fait au niveau de la décharge de Tanger et d’El Jadida, où
les constats suivants ont été faits :
o Asthme,
o Maladie des yeux
o Fièvre
o Allergie respiratoire

Le graphique suivant, emprunté à l’étude réalisée sur Tanger, confirme tous ces
constats, en précisant leur aspect inégal selon la durée de résidence du récupérateur
au niveau de la décharge.

Figure 17 : Incidences du chiffonnage sur les récupérateurs en décharge (cas
de Tanger)
9 En plus des constats rapportés par les études citées, il y a lieu de mentionner
un certain nombre de maladies potentielles, qui ne peuvent apparaître qu’à
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moyen et long termes. Ce sont les dysfonctionnements organiques (cancers,
déséquilibres immunitaires, etc) qui peuvent être causés par les dioxines et
furanes provenant de la combustion lente des déchets et des plastiques.
9 Risque de brûlures par les produits chimiques (notamment la soude) utilisés
pour le dégraissage du plastique,
9 Risque d’intoxication par les produits chimiques résiduels dans les bidons
d’emballages,
9 Risque de morsure par les rongeurs porteurs de germes

Figure 18 : Récupérateur dans une décharge et en présence de fumées
potentiellement toxiques
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Figure 19 : Récupérateurs en contact avec des déchets de tout genre (photo ex
décharge d’El Jadida)

9-4-4 Impact économique sur le secteur industriel

9-4-4-1 Quelles activités concernées
Le chiffonnage à vocation à améliorer le niveau de vie d’une population précaire.
Tout en cherchant à améliorer son quotidien, cette population contribue au
développement industriel, en fournissant des matières premières aux unités
industrielles. Ainsi, sans une partie du plastique fourni par le secteur du recyclage, la
production

marocaine

serait

soumise

à

de

fortes

contraintes

des

cours

internationaux.

Selon les investigations menées, il s’avère que les activités de la plasturgie, de la
transformation des métaux, du papier et carton et du verre sont assez fortement
dépendantes du recyclage. Les unités industrielles les plus dépendantes sont :
9 Sevam pour l’industrie de l’emballage en verre,
9 CMCP, Med paper, Sofipac pour l’industrie du papier et carton
9 Sonasid pour l’industrie des métaux
9 Plusieurs sociétés de plasturgie pour le plastique.
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A noter également que le secteur de l’export de certains produits recherchés (PET52
a connu un grand essor ces dernières années, en expédiant vers la Chine, l’Espagne
ou la Turquie ses produits de récupération. Il se trouve donc directement dépendant
du recyclage et des récupérateurs, bien que ce sont des sociétés de récupération qui
se chargent de dynamiser l’activité.

9-4-4-2 Impact sur les matières premières et leurs coûts
A la lumière des données collectées, il s’avère que le recyclage jour un rôle important
et moteur pour certaines activités industrielles, dont les principales, sont la plasturgie,
les métaux ferreux et le papier carton.
On estime, selon les différentes études réalisées et les enquêtes, qu’environ 26%
des produits recyclables proviennent des décharges. Si les décharges sauvages
encore en activité sont contrôlées, c'est-à-dire ne permettant plus le recyclage, le
manque à gagner serait de :
9 19700 tonnes par an en carton53,
9 18700 tonnes par an en plastique
9 12200 tonnes par an en verre
9 4900 tonnes/an de ferraille

9-4-5 Canaux de commercialisation des produits de recyclages
Le secteur de recyclage est relativement bien structuré, bien qu’informel au niveau
du chiffonnage. Nous décrivons ci-après le mode de fonctionnement, tel qu’il apparait
selon les enquêtes et les études précédemment réalisées.

9-4-5-1 Papier et carton
La récupération du papier et carton est faite de deux voies différentes : i) par les
récupérateurs ou par ii) les sociétés de récupération. Dans le premier cas, les
récupérateurs vendent leur collecte à des intermédiaires localisés dans les quartiers
périphériques (pour les ambulants) ou dans certains souks. Les intermédiaires
revendent le papier et carton aux grossistes localisés dans la périphérie de la ville ou
dans certaines zones industrielles.
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Emballage en polyéthylène téréphtalate)
Seul le carton provient du recyclage, le papier et récupéré chez les imprimeries directement par les
opérateurs. Cette estimation est faite en prenant en compte la part du recyclage en décharge (26%) et la
quantité des déchets encore exploités en décharge sauvage (72%)
53
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Les intermédiaires et les grossistes trient les produits récupérés selon la qualité, la
couleur, etc, puis les vendent les déchets aux sociétés de valorisation.
En

décharge,

les

récupérateurs

vendent

le

produit

de récupération aux

intermédiaires situés sur le site de la décharge. Le reste du circuit est similaire à ce
qui est décrit ci-dessus.

9-4-5-2 Plastique
Le plastique récupéré par les récupérateurs est vendu aux intermédiaires et
grossistes, lesquels le vendent directement aux sociétés de valorisation qui sont soit
actives dans le secteur formel ou non formel. Les intermédiaires, procèdent
généralement au lavage du plastique pour le dégraisser. Cette opération, qui se fait
généralement dans les périphéries des villes ou des au niveau des décharges, est
réalisée dans des fûts métalliques en y ajoutant de la soude caustique.

9-4-5-3 Ferraille
La collecte de la ferraille est à distinguer entre métaux précieux à haute valeur
ajoutée et métaux ferreux. Pour la première catégorie, les récupérateurs les vendent
les métaux aux intermédiaires localisés au niveau de la décharge ou les ramènent en
ville chez des grossistes spécialisés.

Cependant, la part la plus importante de la récupération a lieu au niveau de la ville et
des zones industrielles (carcasses de véhicules, seaux, fûts, etc). Cette récupération
aliment des intermédiaires souvent localisés dans les périphéries des villes (Témara,
Ain Atig, Tit Mellil, Berrechid, etc). Les intermédiaires, de taille plus importante que
ceux du papier et carton et plastique, vendent leur ferraille aux grossistes accrédités
pour fournir Sonasid ou qui exportent.

9-4-5-4 Verre
La récupération du verre suit le même schéma que le plastique, mais les
intermédiaires revendent les bouteilles non cassés aux embouteilleurs, alors que le
verre cassé, blanc est acheminé vers Sevam, à Casablanca.

50

9-5 Pyramide du secteur
Les données collectées et les informations récupérées au niveau des études
antérieures ont permis de dresser une pyramide du secteur de recyclage. Les
indicateurs de cette pyramide sont estimés ci-après.

9-5-1 Les récupérateurs ambulants et en décharge
Leur nombre est estimé à partir d’un modèle établi entre la population urbaine et le
nombre de récupérateurs ambulants connus (voir précédemment). Ce nombre est
estimé à 5300 personnes.

En décharge, le nombre est estimé en suivant la même approche que pour
l’estimation des récupérateurs ambulants, il est de 1800 personnes.

Le nombre total est donc de 7123 personnes, avec une dominance du nombre
estimé en ville. Cette dominance est tout à fait dans la logique observée dans le
cadre des études précédentes (METAP et PSIA). Cependant, il est à noter que le
nombre total des récupérateurs a accusé une baisse due à la fermeture de certaines
décharges importantes (Oujda et Fès). Ceci peut conduire à la mobilité des
récupérateurs vers d’autres décharges ou leur conversion. Nous avons en effet, su
auprès du ministère de l’intérieur54 que certains récupérateurs de Fès se sont
déplacés vers Nador et Hoceima, sans pour autant

augmenter de manière

significative l’effectif de chiffonnage au niveau de ces villes. Par ailleurs, ces deux
villes ont depuis réhabilité leurs décharges sauvages. Il n’y aurait plus de
récupérateurs dans la décharge de Hoceima.

Comme mentionné dans les chapitres précédents, il y aurait une dépendance
économique, entre les intermédiaires et les récupérateurs, mais l’ingénieur conseil
n’a pas mis en évidence une organisation particulière qui gouvernerait ce secteur.
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Mme L. Ouazzani
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9-5-2 Evolution par rapport aux données antérieures
En comparant les estimations précédentes (METAP, PSIA) avec celles avancées
dans la présente étude, on s’aperçoit que le nombre global des récupérateurs a
diminué entre 2004/2005 et 2010. Ceci est dû comme expliqué précédemment à la
fermeture de nombreuses décharges.

Le nombre élevé dans l’étude PSIA 1 s’explique par la comptabilisation des
récupérateurs-bergers dont le nombre n’est pas négligeable. Ils représentent 50%
(250 personnes) de l’effectif estimé au niveau de la décharge de Casablanca.

9-5-3 Intermédiaires et grossistes
Le nombre d’intermédiaires et de grossistes est en fait difficile à cerner sans
ambigüités entre les deux catégories. Afin de surmonter cette difficulté, nous avons
estimé l’ensemble sur la base des ratios déclarés. Ainsi le ratio moyen est de 15
récupérateurs

pour

un

grossiste/récupérateur.

Ceci

conduit

à

460

intermédiaires/grossistes au niveau national.

9-5-4 Sociétés de valorisation
Les sociétés de valorisation, qui constituent le haut de la pyramide, sont plus cernées
et connues. Pour le papier et carton, ce sont uniquement 4 groupes qui se partagent
le marché de la valorisation. Par contre la ferraille et le verre, sont détenus par une
seule société, à savoir Sonasid et Sevam, respectivement.

Le plastique est valorisé par un plus grand nombre de sociétés officielles (une
vingtaine) et de nombreuses sociétés informelles dont le nombre n’est pas connu,
bien que l’AMP avance le taux de 30% des sociétés existantes.

9-6 Expériences d’organisation du secteur informel au Maroc
L’organisation du secteur informel au Maroc n’a pas débuté avec l’avènement du
PNDM, c’est dans les années 2000, qu’ENDA Maghreb avant tenté d’organiser le
récupérateur d’un quartier de Salé, que Coopi avait apporté son soutien
organisationnel et financier pour soutenir une coopérative à Nador. A ces deux
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expériences peut s’ajouter celle d’Oum Azza. Le descriptif de ces trois expériences
est fait ci-après.
9-6-1 Cas 1 : Enda Maghreb55
9 Localisation de l’action : Salé
9 Profil des récupérateurs organisés : Récupérateurs en ville
9 Modèle organisationnel choisi : Soutien et organisation en coopérative
9 Constats sur l’organisation : Organisation non pérenne après la fin du projet
pilote
9 Raisons de l’échec ou de la réussite : Education et sensibilité des
récupérateurs.

Enda Maghreb a également initié d’autres projets de structuration du système de
recyclage au niveau des centres de Tiflet, Missour et Oulmes, considérés comme
projet pilotes, cependant les expériences n’ont pas été pérennisées au-delà de la
durée de chaque projet.

9-6-2 Cas 2 : Coopi
9 Localisation de l’action : Nador
9 Profil des récupérateurs organisés : Récupérateurs spécialisés en carton et
papier
9 Modèle organisationnel choisi : Soutien et organisation en coopérative
9 Constats sur l’organisation : Organisation réussie
9 Raisons de l’échec ou de la réussite : difficultés rencontrées à écouler le
produit, en raison de l’organisation du secteur.

9-6-3 Cas 3 : Oum Azza
9 Localisation de l’action : Oum Azza (Rabat-Salé)
9 Profil des récupérateurs organisés : Récupérateurs exerçant dans la décharge
fermée d’Akreuch
9 Modèle organisationnel choisi : Organisation en coopérative pour trier les
déchets de la décharge contrôlée
55

Enda Maghreb a initié d’autres projets au niveau de Tiflet, Missour et Oulmes, sur le tri mais non orientés
uniquement vers l’organisation des récupérateurs.
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9 Constats sur l’organisation : Organisation réussie pour l’instant mais
expérience débutante. Les récupérateurs sont soutenus financièrement par
l’opérateur privé
9 Raisons de l’échec ou de la réussite : Organisation assistée pour l’instant

Des trois expériences citées, deux n’ont pas connues de suite, et la troisième est en
cours de mise en place. Force est de constater que les expériences échouées sont
des projets pilotes de faible envergure, initiées dans le cadre de dons d’ONGs. Ces
projets ne trouvent pas leur assise dans une politique nationale ou au niveau des
collectivités locales.

9-6-4 Cas 4 : Progres
La société Progres, récemment constituée au niveau de la ville d’Agadir recyclage
les déchets plastiques (notamment le PET). Cette société a embauché 20
récupérateurs (18 mobiles et 2 provenant de la décharge). La récupération s’opère
au niveau des syndicats d’immeubles et de certains récupérateurs.
Selon cette société, la contrainte qui se présente, est due à l’interférence entre les
intermédiaires et les

récupérateurs.

Les intermédiaires peuvent diligenter de

nouveaux récupérateurs qui interfèrent avec la collecte de Progres.

9-6-5 Cas 5 : Shege
Ce cas est tout à fait similaire à celui de Progress, mais plus ancien, la société
Shege, installé au départ au niveau de Mediouna a étendu son activité de
récupération à Marrakech, Agadir et Fès. Elle s’est spécialisée dans la récupération
du PET, qu’elle traite et exporte.

9-7 Prospective sur le secteur informel dans le domaine du recyclage
La mise en place d’un modèle économique et organisationnel viable pour le secteur
du recyclage et les récupérateurs, suppose une analyse prospective de ce secteur,
susceptible d’éclairer les décideurs.

L’analyse prospective a été élaborée en partant du gisement des déchets, tel qu’il est
établi en 2010 (présente étude). Ce gisement constitue la ligne de base, qui évoluera
en considérant quatre indicateurs :
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9 Evolution de la quantité des déchets produite, suite à la croissance
démographique. Le taux retenu est de 1,4% qui représente la croissance de la
population urbaine entre 1994 et 2004,
9 Evolution du ratio de production des déchets : 1%, comme préconisé dans
une étude sur la gestion des déchets ménagers et assimilés56,
9 Fermeture des décharges sauvages, ce qui réduit le potentiel en déchets
recyclables. Cet indicateur est estimé en considérant que toutes les
décharges sauvages seront fermées, dans cinq ans. La part des déchets
recyclables des décharges est globalement de 35% du total recyclé. Le taux
des déchets qui seront mis en décharge dans les cinq à venir sera de 72%
L’indicateur d’évolution sera donc de 0,35*0,72, soit -25,2%,
9 Tri sélectif débutant au niveau de certaines villes comme Agadir, l’incident sur
l’évolution du recyclage est toutefois difficile à évaluer,

En considérant ces quatre facteurs et le gisement de 2010, il a été possible de
d’estimer le gisement de 2015 (court/moyen terme) et celui de 2020 (moyen/long
termes).
Le graphique suivant montre que le gisement global diminue, en raison de la
fermeture des décharges sauvages restantes, planifiées pour 2015, puis la
croissance de la population et du niveau de vie induiront une croissance du
gisement.

Figure 20 : Evolution du gisement des déchets recyclés, scénario pessimiste
56

Etude GDMA, SEEE/MI, 2005
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L’hypothèse que le gisement connaitra une diminution est supportée par le manque
de mobilité attendue des récupérateurs vers la ville. Cette dernière est en principe
partagée en secteurs entre les récupérateurs ambulants.

Par contre l’hypothèse retenue peut être non vérifiée si les centres de tri prévisibles
(Témara, Beni Mellal, Khouribga, Agadir, etc) procèdent au tri. Dans ce cas
l’évolution du gisement sera plus conséquente comme le montre le graphique
suivant.

Figure 21 : Evolution du gisement des déchets recyclés, scénario optimiste

10 Evaluation des impacts économiques et sociaux de la reforme envisagée
La réforme de gestion des déchets, notamment sa composante qui concerne la mise
en décharge contrôlée et la collecte des déchets, auront un impact social et
économique, si aucune mesure n’est entreprise pour accompagner le secteur. Les
impacts ont identifiées et analysés sur les différents maillons du secteur, à savoir :
9 Les éboueurs, les récupérateurs, les intermédiaires concernés, en termes
d’amélioration/détérioration des conditions de vie (amélioration salariale,
hygiénique, perte de travail, etc.). L’impact sera évalué selon le mode de
gestion : directe ou déléguée.
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9 Les récupérateurs actifs dans une ville ayant délégué la gestion de la collecte
mais pas la décharge. Dans cette situation, les récupérateurs peuvent
partiellement retrouver leur activité en décharge

10-1 Impact sur les éboueurs
La gestion déléguée des services de collecte et de nettoiement, a été accompagnée,
au Maroc, par quelques acquis économiques pour les éboueurs qui sont transférés
de la commune vers le gestionnaire délégué. Il s’agit d’une prime mensuelle
valorisant le salaire touché par les salariés.

La valorisation du salaire est donc un impact positif sur les salariés des services des
déchets. Cet impact est accompagné par un impact positif, à savoir l’amélioration
des conditions d’hygiène et de sécurité mais ce gain est limité par la sensibilité des
éboueurs (faible niveau de culture).

L’amélioration des conditions sanitaires des chiffonniers et leur intégration comme
salariés rehaussent leur image vis-à-vis de la population.
Pour certains éboueurs, qui procèdent à la récupération pendant les horaires de
collecte, leur transfert vers le secteur privé leur interdit ce type de chiffonnage, ce qui
réduit leur gain mensuel et par voie de conséquence aura un impact négatif sur leur
niveau de vie.
Sur le plan organisationnel, on peut considérer la réforme porteuse d’impacts positifs
puisque les salariés transférés fédèrent avec les salariés nouvellement embauché
pour s’organiser en syndicats défendant leurs intérêts57.

10-2 Impact sur les récupérateurs

10-2-1 En collecte par un gestionnaire délégué
En cas d’une gestion déléguée des déchets, force est de constater que les
récupérateurs ambulants continuent à exercer leur activité, en ville, dans aucune
gêne. Cette situation prévaut dans quasiment toutes les grandes et moyennes
métropoles marocaines où la gestion déléguée de la collecte est opérationnelle.
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Information rapportée dans le cadre de l’étude de l’applicabilité du cahier des charges des gestions
déléguées, GTZ‐SEEE, 2002, cas de Segedema opérant à Meknès
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Par ailleurs, les récupérateurs enquêtés ont déclaré avoir été contraints d’adapter
leur horaire de récupération en tenant compte de celui des gestionnaires délégués.

La même situation est remarquée dans le cas des villes opérant en gestion directe, à
l’exception de la ville d’Agadir qui envisage un tri sélectif au niveau des syndicats
d’immeubles. Si cette expérience est généralisée et fonctionne, alors les
récupérateurs ambulants se verront privés des sources de récupération. Il y a en
effet, risque d’un accord entre la société Progress et les syndicats d’immeubles pour
la collecte directe de leurs déchets.

10-2-2 En décharge
Par contre lorsque les décharges seront en gestion déléguée, les récupérateurs qui
opèrent sur les décharges sauvages des villes concernées, seront sans aucun doute
démunis de leur potentiel de recyclage.

Ce sont donc 2000 récupérateurs,

actuellement estimés, qui devront migrer vers d’autres activités ou trouver un secteur
de récupération en ville, au risque d’affronter les récupérateurs déjà installés.

Compte tenu de la précarité de cette classe sociale, les 1800 récupérateurs sont
responsables d’environ 9000 personnes.

Les enfants et les adolescents travaillant en décharge quitteront probablement le
travail pénible qu’ils font mais risquent être confrontés à la délinquance en cas
d’absence d’activité.

10-3 Impacts sur les intermédiaires et grossistes
Le devenir des intermédiaires en ville aussi bien qu’en décharge est lié au devenir
des récupérateurs. La disparition de ces derniers, environ 300 personnes58,
entrainera la disparition d’au moins 600 emplois, si on estime que chaque
intermédiaire emploie une personne pour le soutenir dans la pesée des matériaux
achetés.
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Estimés sur la base du ratio 1 intermédiaire pour 23 récupérateurs, étude METAP, 2005
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10-4 Opposition et/ou soutien à la réforme
Les impacts négatifs et positifs mis en évidence précédemment révèlent de la part
des différents intervenants dans le domaine des déchets, soit une opposition à la
réforme, soit un encouragement et soutien. Seul le point de vue des intervenants
dans le secteur de collecte est analysé.

10-4-1 Personnel de collecte et de nettoiement
Le personnel de collecte est amené à être transféré par la commune vers une
gestion déléguée. Ce transfert est conditionné par l’accord du salarié, mais les
gestionnaires délégués affirment dans leur quasi-totalité59 que le personnel transfert
s’oppose aux conditions de travail, plus rigoureuses que celle dans une gestion
directe.

10-4-2 Récupérateurs ambulants/intermédiaires et grossistes
Ces opérateurs de recyclage n’affichent pas une opposition directe particulière, à
l’exception de ceux qui ont déjà eu des frictions avec des gestionnaires délégués.

10-4-3 ONGs, associations des quartiers, élus et population
La population et ses représentants (ONGs, élus) soutiennent sans équivoque la
réforme de gestion des déchets, mais semblent ignorer en général la consistance de
cette réforme. Un programme de sensibilisation doit être mis en place pour éclairer
les différents acteurs.

Les élus locaux qui gèrent de près les déchets, évoquent sans réserve l’intérêt positif
de la réforme des déchets mais lui associent le financement requis pour y parvenir60.

10-4-4 Sociétés de recyclage
Les entretiens que l’ingénieur conseil avec quelques sociétés de recyclage, ont
permis de savoir que ces sociétés sont plutôt favorables à la réforme de gestion des
déchets ; ceci s’explique par une entente potentielle avec

le secteur privé, plus

qu’avec les communes, en cas de gestion directe. D’ailleurs, plusieurs, sociétés de
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Etude de la gestion déléguée au Maroc, GTZ, 2002‐2003, et informations collectées auprès des sociétés
privées
60
En référence aux diagnostics réalisées par EDIC dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des déchets
ménagers et assimilés, Ministère de l’intérieur, 2008.
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recyclage ont entamé une approche commerciale vis-à-vis de certains gestionnaires
délégués des décharges. Aucune approche n’a été faite au niveau de la gestion
déléguée de la collecte.

10-5 Coût de gestion en cas d’intégration du secteur informel
L’intégration des récupérateurs en général est une action incontournable pour
atténuer les effets de la réforme de gestion des déchets.

L’impact de l’intégration des récupérateurs peut être également palpable sur le coût
de gestion des déchets pour les collectivités locales. En effet, en cas de non
intégration de ces récupérateurs, le coût de gestion de la collecte et le traitement des
déchets, payable à la tonne, restera ce qu’il est actuellement, dépendant du tonnage
et du reste des prestations demandées (nettoiement, lavage, etc.).

En cas d’intégration des récupérateurs en coopératives, on suppose que leur
rendement augmenterait, ce qui entraîne une augmentation de la récupération des
matériaux. Cette augmentation peut atteindre raisonnablement 15%61, soit 10,6% de
plus par rapport au niveau actuel (4,4%).

L’amélioration du taux de récupération permet de réduire d’autant le coût de gestion
des déchets pour les collectivités locales.

10-6 Risques liés à l’intégration des récupérateurs en gestion directe et en
gestion déléguée

10-6-1 Selon le mode de gestion des déchets
La réussite de l’intégration des récupérateurs dans un cadre associatif ou un
groupement économique donné est tributaire du milieu dans le quel cette intégration
se fait. Si la commune opte pour une gestion déléguée, on estime que l’intégration a
plus de chance de réussir, qu’en gestion directe. Dans ce dernier cas, il y a risque
d’interférence avec certains éboueurs-récupérateurs et l’intérêt de certains éboueurs
à émigrer vers la récupération, sous l’effet des gains potentiels.
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On estime que le taux e recyclage ne peut excéder15% des déchets ménagers et assimilés dont la
composition maximale des matériaux récupérables est de l’ordre de 20%
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10-6-2 Selon la taille de l’agglomération et degré d’urbanisation
La taille de l’agglomération peut avoir un effet sur l’intégration des récupérateurs, on
pas de manière directe, mais en raison de l’importance économique du recyclage,
que recèle les agglomérations urbaines. En effet lorsqu’une agglomération est de
grande taille et fortement urbaine, le recyclage y est très actif grâce à l’abondance
des matériaux et leur valeur ajoutée (cannettes en aluminium, emballages en papier
et carton, plastique, etc). Les enjeux économiques du recyclage feront en sorte que
l’organisation des récupérateurs sera plus difficile.

A l’opposé, lorsque l’agglomération est de petite taille, elle est en général à caractère
péri urbain où les récupérateurs se connaissent et connaissent la population, ceci
facilite l’organisation des récupérateurs.

Il est à noter également que dans les grandes villes, se trouvent les intermédiaires et
les grossistes, dont l’influence peut conduire à équiper de nouveaux récupérateurs,
en cas de conflit avec les anciens récupérateurs, organisés.

Au delà de la taille de l’agglomération, c’est au niveau du quartier que l’intégration
des récupérateurs doit avoir lieu. En effet, les quartiers résidentiels sont occupés par
un type de récupérateurs, différents de ceux actifs dans les quartiers populaires.

10-6-3 Selon la filière de récupération
Dans certaines villes, les récupérateurs se fédèrent ou se connaissent par filière, ce
lien peut donc favoriser leur organisation au sein d’un système économique donné.
L’exemple de la coopérative assistée par l’ONG Coopi à Nador repose sur le lien
entre les récupérateurs dans le domaine du carton et papier.
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11 Analyse du potentiel économique de valorisation des déchets recyclables
Cette partie du document rappel l’estimation du potentiel économique que recèlent
les déchets recyclables, ce qui constitue une source de revenus et d’intérêt pour
collectivités locales et les entreprises privées. Pour les dernières, il est aujourd’hui
démontré sans ambigüité, que le recyclage constitue un marché à part entière, si on
en juge par l’export de certains produits come le PET et la ferraille. Par contre, il
reste à montrer aux collectivités locales tout l’intérêt que représente le recyclage d’au
moins une partie des déchets, en termes de réduction des flux à mettre en décharge
et les retombées financières que cela représente.

Notons, que certaines collectivités locales (Khouribga, Beni Mellal) on inscrit dans le
cahier des charges de gestion déléguée de la décharge, des articles relatifs au
recyclage et sa gestion financière. Le délégataire doit en tenir compte explicitement
dans son offre financière, ce qui induira une diminution du coût de gestion à la tonne
des déchets traités.

11-1 Chaine de valeur du recyclage et apports financiers
La valeur économique du recyclage n’est plus à démonter, sans quoi le secteur du
recyclage n’existerait pas.

Les données collectées au niveau des différents maillons du secteur ont permis
d’estimer la manne financière que le secteur représente et qui est déclinée ci-après.
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Figure 22 : Schéma conceptuel de la chaine de valeur des déchets

La récupération et la valorisation des déchets comme matériaux constituent deux
volets de la chaine de valeur des déchets ménagers et assimilés. Les aspects
financiers qui concernent ces deux maillons de la chaine, sont rappelés ci-après,
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pour les récupérateurs, les grossistes et intermédiaires et les grossistes (tableau
suivant). Les chiffres d’affaires ainsi estimés sont basés sur les données collectées
auprès des récupérateurs d’une part, rarement des grossistes, mais surtout au
niveau des sociétés de valorisation. Les indicateurs utilisés restent des moyennes,
dont l’étendue dépend de la qualité du produit, sa pureté, la facilité de mise en
œuvre et l’éloignement des centres de valorisation.

CA
Gisement

En MDhs

Matériau

en t/an

récupérateurs CA intermédiaires CA grossistes

Plastique

65817

65,82

78,98

98,72

Papier et carton

94024

47,01

75,22

164,54

Ferraille

18805

28,21

42,31

52,65

Pain

7052

3,53

Nd

Nd

Verre

47012

23,51

37,61

47,01

Chiffons

2351

168,07

234,12

362,93

Tableau 16 : Chiffres d’affaires par catégorie d’opérateurs dans le domaine du
recyclage, à partir des récupérateurs ambulants

Le potentiel économique pour les récupérateurs se chiffre à près de 23 600
Dhs/personne/an, ce qui est très proche du salaire minimum au Maroc.

11-2 Potentiel économique pour les collectivités locales
Le chiffre d’affaire des récupérateurs est estimé à 667,21 MDhs en considérant les
déchets assimilés et 168 MDhs en considérant uniquement la récupération à partir
des déchets ménagers, ce qui en représente 4,4%.

Si on estime que tous les matériaux récupérables sont triés et valorisés (soit 15%
des déchets), le chiffre d’affaire potentiel serait de 573 MDhs/an62. Cette manne
financière peut donc être récupérée par les collectivités locales si elles organisent le
recyclage directement ou dans le cadre d’une gestion déléguée.
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Montant calculé comme suit : 168 MDhs*15%/4,4% = 572,73 Mdhs
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Par ailleurs, si le secteur devient formel, il y a possibilité de récupérer la taxe de la
valeur ajoutée (TVA, 20%), soit un montant avoisinant les 115 MDhs/an.

En admettant cette TVA, récupérée et utilisée dans la gestion des déchets solides
ménagers et assimilés, elle représenterait 21,6 Dhs/tonne de déchets. Dans
l’hypothèse où l’ensemble de la chaine de récupération63 est taxée, la commune
récupérerait 100,3 Dhs/tonne.

Les gains de la commune peuvent être plus élevés, puisque la récupération diminue
la quantité des déchets, ce qui diminue les dépenses relatives à leur gestion.

11-2-1 Possibilités d’améliorations techniques susceptibles d’assurer le
développement du recyclage
Le gisement des déchets, estimé, actuellement est en fait dû à un marché non
organisé ni stimulé. Il est le fruit de l’effort des récupérateurs ambulants et des
récupérateurs opérant en décharge. La marge de manœuvre pour augmenter le
gisement est donc assez importante, les possibilités techniques et organisationnelles
à mettre en œuvre pour y parvenir sont, entre autres :
9 Organisation des récupérateurs dans le cadre d’un modèle professionnel
permettant d’augmenter le rendement de la récupération,
9 Doter les récupérateurs de moyens mécanisés de tri, comme c’est le cas par
exemple à Oum Azza ou à Progress (Agadir),
9 Automatiser la récupération des matériaux ferreux (par aimantation)
9 Tri automatisé du verre, selon la couleur

Sur le plan financier, le chiffre d’affaire du recyclage peut être amélioré si la valeur
ajoutée des produits, l’est également. Ainsi, au niveau des plateformes de recyclage,
il serait judicieux d’installer des systèmes de lavage professionnels (expérience
Shege, Casablanca) et doter les plateformes de presses mécaniques.
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Récupérateurs, intermédiaires et grossistes
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11-2-2 Retombées financières des améliorations techniques
Les améliorations techniques proposées ont pour vocation d’améliorer la qualité des
produits récupérés, la valeur ajoutée de ces produits et la quantité de ces produits.

Ainsi, le marché des produits de recyclage tient compte de la nature même de la
ferraille, dont le prix varie de 1,5 dh à 2 Dhs selon sa qualité. La ferraille compacte et
non peinte peut être vendue jusqu’à 2 Dhs le kg, alors que la ferraille salle et
contaminée (seaux de peinture) vaut moins.
La même logique est applicable au carton souillé qui n’a aucune valeur alors que le
carton brun vaut 0,5 dhs/kg et le papier blanc peut valoir jusqu’à 5 Dhs/kg.

Considérant

les

constats

ci-dessus

et

considérant

une

organisation

des

récupérateurs en coopérative ou groupement d’intérêt économique, les gains
escomptés sont estimés comme suit :

Organisation et taille
Ferraille
Papier et carton
Plastique
Verre

Augmentation potentielle des gains
50%
100%
50%
60%

Tableau 17 : Evolution des gains des récupérateurs en cas d’organisation et
d’amélioration des pratiques
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12 Etude des conditions de faisabilité de l'inclusion sociale des récupérateurs
informels dans les actions et programmes engagés par les municipalités
La promotion du recyclage à partir des déchets ménagers et assimilés est une
composante du PNDM. Elle vise à améliorer l‘aspect sanitaire des récupérateurs tout
en améliorant les conditions financières des communes et réduire le volume des
déchets qui allonge la durée de vie des décharge.

12-1 Aspect organisationnel
De quelle manière professionnaliser le recyclage et le maitriser par les communes ?
Deux cas se présentent :
9 Les communes ayant délégué la mise en décharge des déchets
9 Les communes n’ayant pas encore engagé de gestion déléguée

12-1-1 Cas des gestions déléguées
Dans ce cas, on préconise d’amender les contrats déjà signés pour introduire le
recyclage professionnel au sein de la décharge. Les récupérateurs en ville ne sont
pas concernés par cette démarche.

Les communes n’ayant pas encore délégué la gestion de la décharge, ont la
possibilité de prévoir des clauses dans le contrat pour organiser le recyclage et les
modalités pour y parvenir.

12-1-2 Cas des gestions directes
En cas de gestion directe, la professionnalisation du recyclage serait plus fastidieuse,
puisqu’elle passe par la mise en place d’une structure communale capable de gérer
la plateforme à mettre en place.

12-2 Modèles proposés
La professionnalisation du recyclage au Maroc passera par l’analyse des modèles
ayant été testés par ailleurs ou formulés puis évalués et comparés entre eux, à l’aide
d’une analyse multicritère. L’analyse multicritère se basera sur les facteurs de
comparaison suivants :
9 Retombées environnementales du projet,
9 Emploi généré
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9 Retombées financières pour les communes

Les différents scénarios ont été envisagés pour les récupérateurs mobiles d’une part
et les récupérateurs opérant en décharge. La contrainte que l’on s’est posée dans
l’élaboration de ces scénarios est l’implication des collectivités locales et la possibilité
au récupérateurs de disposer d'organisations représentatives leur permettant de
dialoguer avec les acteurs formels des filières (en amont, les sociétés délégataires et
les sociétés d'économies mixtes chargées de la collecte et du traitement des déchets
ménagers et industriels et, en aval, les grossistes et les industriels des filières
recourant au recyclage des déchets ménagers et industriels).

12-2-1 Cas des récupérateurs en ville
Les récupérateurs opérant en ville ne sont pas aussi gênant que leurs homologues
en décharge. Contrairement à la décharge contrôlée, ils ont accès aux déchets sans
aucune restriction ni entrave puisqu’ils opèrent librement et en tout temps.
Les scénarios d’organisation proposés sont les suivants :
9 Organisation des récupérateurs en coopérative(s) (REV-1)
9 Affiliation des récupérateurs à un système de collecte sélective et industrielle
(REV-2),
La faisabilité de chaque scénario est déclinée ci-après, en proposant une analyse
comparative entre les deux scénarios et la proposition des projets pilotes pour les
initier.

12-2-1-1 Organisation des récupérateurs en coopérative(s) (REV-1)

L’organisation des récupérateurs en coopérative est un projet aisé dans sa
consistance, mais peut s’avérer difficile à mettre à exécution. Il s’inspire du projet
entamé au niveau de Nador, pour les récupérateurs du carton, initié par l’ONG
italienne Coopi.

Gestion du projet
Le projet sera géré par la collectivité locale et son ministère de tutelle d’une part et le
département de l’environnement d’autre part. C’est une action dans le cadre de la
composante du PNDM, relative à la professionnalisation du recyclage au Maroc.
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Consistance du projet
Le projet consiste à :
9 Recenser les récupérateurs en ville et l’établissement d’un système
géographique indiquant chaque secteur de récupération et les récupérateurs
qui y opèrent,
9 Etablir des critères de choix des récupérateurs à constituer des coopératives
9 Groupement des récupérateurs en une ou plusieurs coopératives, selon
l’entente entre les récupérateurs,
9 Etablissement des statuts des coopératives,
9 Election des bureaux dirigeants de ces coopératives
9 Etablissement d’un business plan du projet, mentionnant :
o Les objectifs à atteindre,
o Les prix visés
o Les partenaires (grossistes)
o Les chiffres d’affaires attendus
o Etc
9 Prévoir un local de dépôt des déchets récupérés
9 Prévoir l’équipement des récupérateurs
9 Prévoir la mise en place d’une bourse des produits recyclés, impliquant toutes
les coopératives de la ville, de sorte à disposer d’une quantité importante de
déchets à négocier avec les grossistes,
9 Mise en place d’un système de comptabilité et de gestion du projet faisant
intervenir la collectivité locale ou son gestionnaire délégué s’il y en a et le
bureau de la coopérative ;

Le schéma de principe suivant récapitule le montage proposé.
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Coût de mise en œuvre d’un projet pilote
Dans le cas d’un projet pilote, qui serait à Rabat-Agdal/Riad, et dimensionné pour 20
récupérateurs, on prévoit :
9 Etudes et frais de création des coopératives : 0,4 MDh
9 Acquisition d’un terrain de 300 m2, pour le dépôt des déchets récupérés : 1
MDh
9 Construction d’un hangar de 200 m2 : 0,5 Mdhs
9 Achat de 20 motos tricycles : 1 MDh
9 Equipement en gants et vêtements de travail : 0,02
9 Suivi et évaluation du projet : 0,4
9 Le coût total du projet pilote est de : 3,32 MDhs

Retombées environnementales et sanitaires
Le projet aura des retombées positives sur les récupérateurs, ils seront dotés de
moyens de protection leur conférant une plus grande résistance aux maladies, aux
coupures. L’équipement en motos leur permet d’opérer avec moins de contraintes
physiques.

Retombées économiques
L’organisation des récupérateurs au sein des coopératives leur permet de mieux
vendre les produits de leur travail. En effet, leur groupement en plus grand nombre
permet de disposer d’une plus grande quantité de matériaux, ce qui leur permet
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d’être approchés par les grossistes, sans passer par les intermédiaires. On
s’attendrait à ce que leurs gains soient doublés.

Retombées pour le PNDM et la collectivité locale
L’organisation des récupérateurs, et leur sensibilisation permet de réduire le tonnage
des déchets, ce qui réduit la charge communale en termes de collecte, aussi bien en
gestion directe que déléguée. Si les récupérateurs collectent les 20% des déchets
recyclables, la réduction attendue sera au moins du même ordre de grandeur pur la
commune.
Le programme national de gestion des déchets (PNDM) aura également des
retombées, puisque les montants sollicités par les communes seront réduits au
prorata de la réduction de la quantité des déchets recyclés.

Modalités de fonctionnement
Le terrain et le hangar devront rester propriété de la commune
Les motos fournies peuvent être financées partiellement, le reste du montant pourra
être contracté par le récupérateur auprès des associations de micro crédit ce qui
l’oblige à travailler pour son remboursement et le contraint à fonctionner
normalement au sein de la coopérative.

Risques liés au projet
L’engagement des récupérateurs n’est pas assuré, cependant cet engagement peut
être augmenté par la sensibilisation des récupérateurs.
12-2-1-2 Affiliation des récupérateurs à un système de collecte sélective et industrielle
(REV-2)

Ce système est basé sur une initiative en en cours, de la ville d’Agadir, combinée
avec l’opérationnalité de sociétés de recyclage et valorisation des déchets dans la
même ville. Le schéma de principe est donné ci-après.
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Gestion du projet
Le projet sera géré par un opérateur privé de recyclage et la collectivité locale et la
population, par le biais de leurs syndicats.

Consistance du projet
Le projet consiste à :
9 Initier les syndicats des habitants et les équiper à trier leurs déchets,
9 Les déchets triés sont collectés (achetés) par les récupérateurs, chacun dans
son secteur habituel, ils deviennent dans cette configuration comme des
intermédiaires
9 Les récupérateurs cèdent leurs déchets à la société de valorisation

Coût de mise en œuvre du projet
Dans le cas d’un projet pilote, qui serait à Agadir et dimensionné pour 20
récupérateurs, on prévoit :
9 Etudes et frais de mise en place : 0,4 MDh
9 Containers spécifiques pour les syndicats d’immeubles : 100 containers, soit
un budget de 0,3 Dhs.
9 Equipements en vêtements et gants : 0,02 Mdhs
9 Equipements en motos tricycles (20 unités): 1 Mdhs
9 Coût total : 1,72 MDhs
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Retombées environnementales et sanitaires
Le projet aura des retombées positives sur les récupérateurs, ils seront dotés de
moyens de protection leur conférant une plus grande résistance aux maladies, aux
coupures. L’équipement en motos leur permet d’opérer avec moins de contraintes
physiques.

Retombées économiques
L’organisation des récupérateurs au sein des coopératives leur permet de mieux
vendre les produits de leur travail. En effet, leur groupement en plus grand nombre
permet de disposer d’une plus grande quantité de matériaux, ce qui leur permet
d’être approchés par les grossistes, sans passer par les intermédiaires. On
s’attendrait à ce que leurs gains soient doublés.

Retombées pour le PNDM et la collectivité locale
L’organisation des récupérateurs, et leur sensibilisation permet de réduire le tonnage
des déchets, ce qui réduit la charge communale en termes de collecte, aussi bien en
gestion directe que déléguée. Si les récupérateurs collectent les 20% des déchets
recyclables, la réduction attendue sera au moins du même ordre de grandeur pur la
commune.
Le programme national de gestion des déchets (PNDM) aura également des
retombées, puisque les montants sollicités par les communes seront réduits au
prorata de la réduction de la quantité des déchets recyclés.

Modalités de fonctionnement
Les motos fournies peuvent être financées partiellement, le reste du montant pourra
être contracté par le récupérateur auprès des associations de micro crédit ce qui
l’oblige à travailler pour son remboursement.

Risques liés au projet
L’engagement des récupérateurs n’est pas assuré.
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12-2-1-3 Comparaison des deux scénarios envisagés

Chaque scénario décrit a des avantages et des inconvénients, afin de les comparer,
nous les avons comparés sur la base d’un ensemble d’indicateurs dans le tableau
suivant.

Facteur de comparaison

Organisation en

Affiliation à une société de

coopérative REV-1

recyclage REV-2

Coût de mise en œuvre

---

-

Apports économiques

+++

+++

Retombées

+++

+++

+++

+++

environnementales
Retombées sanitaires

Tableau 18 : Comparaison des deux scénarios
La comparaison des deux scénarios fait ressortir sans ambigüité le projet REV-2
comme étant le plus intéressant à mettre en œuvre devant le premier axé sur la
création des coopératives.

12-2-2 Cas des récupérateurs en décharge
La situation des récupérateurs en décharge se pose pour les personnes actives sur
des décharges sauvages en voie d’être réhabilitées.
La récupération est intimement liée à la gestion déléguée qui sera mise en place.
Dans ce sens, les scénarios d’organisation proposés impliquent de manière directe
ou indirecte les gestionnaires déléguées, qui sont les représentants des communes.
9 Organisation des récupérateurs en coopérative(s) (RED-1)
9 Embauche des récupérateurs par le gestionnaire délégué dans le cadre de la
GDD (RED-2),

74

La faisabilité de chaque scénario est décrite ci-après, avec une analyse comparative
entre les deux scénarios et la proposition des projets pilotes pour les initier.

12-2-2-1 Organisation des récupérateurs en coopérative(s) (RED-1)

L’organisation des récupérateurs en coopérative s’inspire du projet actuellement initié
par Pizorno pour la décharge d’Oum Azza, et les projections envisagées par les
opérateurs Tec Med à Agadir et Ecomed à Casablanca.

Gestion du projet
Le projet sera géré par la collectivité locale et son ministère de tutelle d’une part (ou
son gestionnaire délégué) et le département de l’environnement d’autre part.

Consistance du projet
Le projet consiste à :
9 Recenser les récupérateurs en décharge,
9 Préciser le nombre de récupérateurs en droit de travailler et qui seront
intégrés dans la coopérative
9 Groupement des récupérateurs en une coopérative,
9 Etablissement des statuts de la coopérative,
9 Election du bureau dirigeant de la coopérative
9 Etablissement d’un business plan du projet, mentionnant :
o Les objectifs à atteindre,
o Les pris visés
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o Les partenaires (grossistes)
o Les chiffres d’affaires attendus
o Etc
9 Prévoir l’équipement des récupérateurs
9 Mise en place d’un système de comptabilité et de gestion du projet;

Coût de mise en œuvre du projet
Dans le cas d’un projet pilote, qui serait à Khouribga, et dimensionné pour 100
récupérateurs, on prévoit :
Etudes et frais de création des coopératives : 0,4 MDh
Equipement en gants et vêtements de travail : 0,02
Suivi et évaluation du projet : 0,4
Le coût total du projet pilote est de : 0,82 MDhs
Coût de construction de la plateforme de tri : environ16 MDhs

Un plan synoptique fourni par la Wilaya de Rabat-Salé-Zemmours-Zaers montre la
constitution de la chaîne de tri.

Figure 23 : Exemple de plateforme de tri en décharge

La chaine est composée des modules suivants :


Le criblage : séparation granulométrique de la fraction organique, c’est le rôle
du trommel. Nous pouvons parler de pré-compostage.



Le tri en cabine : au cours de cette phase, les matières sont triées en
fonction de plusieurs paramètres, leur nature, leur qualité, leur granulométrie.



L’évacuation des refus vers des filières appropriées, CET,
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Les dimensions clés pour une telle unité sont :


Rendement horaire : 30 t/h



Effectifs de tri : 100 personnes

Retombées environnementales et sanitaires
Le projet aura des retombées positives sur les récupérateurs, ils seront munis de
moyens de protection et de sécurité les protégeant contre les maladies, les coupures
par les objets tranchants, etc.

Retombées économiques
L’organisation des récupérateurs au sein de la décharge permet de mieux vendre
les produits de recyclage, dont les bénéficies devraient être ceux des intermédiaires.

Retombées pour le PNDM et la collectivité locale
La professionnalisation du chiffonnage devrait permettre de réduite la quantité des
déchets à enfouir d’au moins 20%, ce qui réduit le coût de la gestion des déchets au
Maroc. De même, la durée des décharges devrait augmenter, ce qui évite la
recherche de nouveaux sites d’enfouissement.

Modalités de fonctionnement
La plateforme de tri est réalisée suite à un avenant entre la commune et le
gestionnaire délégué en cas d’un contrat antérieur ou planifiée dans le contrat à
signer en cas d’une gestion déléguée future.
Le coût de la tonne de déchets traitée devra prendre en considération la rente des
produits récupérés, au même titre que le biogaz et éventuellement le compost.
Les récupérateurs sont se partagent une partie des produits de recyclage qui seront
commercialisés directement auprès des grossistes.

Risques liés au projet
Aucun risque significatif n’est identifié

NB : ce modèle peut fonctionner aussi bine en décharge que dans un centre de
transfert et de tri
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12-2-2-2 Tri par une unité industrielle spécialisée (RED-2)

La professionnalisation du tri suppose l’engagement d’opérateurs qui ont une
expérience dans le domaine. Ce scénario est fondé sur cette logique et s’inspire des
projets pilotes en cours de mise en place au Maroc.

Le principe est de laisser le métier d’enfouissement aux gestionnaires délégués, qui
n’ont pas tous l’expérience du tri et la gestion des récupérateurs et introduire dans
une aire limitée de la décharge, une société ou coopérative spécialisée dans le tri
sélectif. Cette entité se chargerait d’intégrer parmi sa main d’œuvre, les
récupérateurs existants.

Gestion du projet
Le tour de table de la société peut comprendre la collectivité locale, cette dernière
peut également choisir de déléguer la tache à la société, dans le cadre d’un contrat
stipulant qui fait quoi et dans quelles conditions.

Consistance du projet
Le projet consiste à :
9 Lancer un appel d’offre ou une manifestation d’intérêt pour le tri sélectif au
sein de la décharge contrôlée. L’appel d’offre peut intéresser l’exploitant de la
décharge, tout comme les sociétés privées de tri sélectif.
9 L’Appel d’offre spécifie l’intégration prioritaire des récupérateurs existants et
les modalités de leur intégration
9 Les déchets triés sont commercialisés
9 La commune perçoit sa part des bénéfices selon les clauses du contrat

Coût de mise en œuvre du projet
Ce scénario prévoit que la commune cède un lot de terrain à l’opérateur du tri. Si le
tri est réalisé au niveau du centre de transfert et de tri, aucun investissement ne
serait prévu. Néanmoins, il est à préciser que le coût d’un tel projet est de l’ordre de
20 MDhs pour une capacité d’emploi de 100 récupérateurs64.

64

Etude réalisée par Ecomed et soumise pour financement au ministère de l’intérieur
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Le traitement de 250 t/j de déchets, permettrait à tire d’exemple de générer
annuellement près de 13 700 t de matériaux, en considérant un taux de recyclage de
15%. Ce gisement assurerait un chiffre d’affaire de l’ordre de 11 MDhs65, ce qu’après
déduction des charges66 assure un bénéficie net de 8 MDhs et un retour
d’investissement de 2,5 années.

Retombées environnementales et sanitaires
Le projet aura des retombées positives sur les récupérateurs, ils seront dotés de
moyens de protection leur conférant une plus grande résistance aux maladies, aux
coupures. L’équipement en motos leur permet d’opérer avec moins de contraintes
physiques.

Retombées économiques
Le projet pilote permet des retombées économiques significatives pour l’opérateur en
charge de le réaliser et l’exploiter. Il assure également des retombées financières
pour la collectivité locale, soit directement (gestion par une société industrielle) soit
sous la forme d’une réduction du coût de traitement des déchets.

Risques liés au projet
Aucun risque significatif n’est identifié.

12-2-2-3 Comparaison des deux scénarios envisagés

Chaque scénario décrit a des avantages et des inconvénients, afin de les comparer,
nous les avons comparés sur la base d’un ensemble d’indicateurs dans le tableau
suivant.

65
66

Coût de vendre moyen de 0,8 Dhs/kg
35 des bénéfices et 3000 Dhs/mois par récupérateur
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Facteur de comparaison

Organisation en

Gestion par une société

coopérative RED-1

de recyclage RED-2

Coût de mise en œuvre

----

-

Apports économiques

+++

+++

Retombées

+++

+++

Retombées sanitaires

+++

+++

Réduction du coût de

+++

+++

++

++++

environnementales

traitement des déchets
Facilité de mise en œuvre

Tableau 19 : Comparaison des deux scénarios
La comparaison des deux scénarios fait ressortir la gestion par une société privée de
recyclage comme étant le scénario le plus viable et facile à mettre en œuvre.
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13 Impact de la professionnalisation du recyclage sur le recouvrement des
coûts
Le recouvrement des coûts de la gestion des déchets demeure le souci majeur de la
collectivité locale. Ceci est d’autant plus vrai pour la mise en décharge des déchets,
qui est une opération non visible à la population.

Actuellement, le recouvrement des coûts est assuré par les subventions octroyées à
la collectivité locale dans le cadre de la gestion déléguée et par la taxe d’édilité
perçue par la commune, et qui est le plus souvent non totalement récupérée.

Dans une étude récente, le ministère de l’intérieur avait analysé la possibilité de
recourir à la TVA pour financer la gestion de la commune, mais l’application de cette
mesure n’est pas encore effective.

Une autre étude, en cours et dont les résultats ne nous sont pas encore parvenu
étudient les modalités de financement de la gestion des déchets par différentes
sources potentielles. En absence de ces scénarios envisagés et conclusions,
l’ingénieur conseil s’est prononcé sur la capacité des ménages à payer une nouvelle
redevance.

Cette mesure proposée dans le cadre des scénarios potentiels dans l’étude de la
KFW, en cours, ne peut avoir un écho favorable pour toutes les classes de la
population marocaine. Ceci dépend des tranches de revenu et de la situation de
cette population, rurale ou en ville. Il est évident que les couches les plus faibles ne
peuvent supporter une telle taxe.

Cette analyse verse dans le sens d’un non

consentement des ménages à payer ces redevances.

L’un des scénarios vraisemblable de recouvrement des coûts où le citoyen et la
commune sont gagnants serait la collecte des produits recyclables. Le citoyen,
notamment le plus démuni fonctionnerait comme un récupérateur.

La simulation suivante a ainsi été faite pour déterminer le niveau de contribution du
citoyen.
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Considérons :
Un ratio de production des déchets de 0,6 kg/hab/j, soit une production annuelle de
219 kg/hab/an.

Un taux de recyclage de 10%
Un coût de vente des produits de 0,5 Dhs/kg

Chaque habitant produirait 11 Dhs/an sous la forme de produit de recyclage. Ce
bénéfice permettrait de recouvrir 10% de la gestion des déchets (collecte et mise en
décharge), supposées à un coût cumulé de 500 Dhs/t (ville moyenne).
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14 Conclusion générale
L’étude en objet a comme objectif d’analyse l’analyse des impacts sociaux de la
réforme du secteur des déchets solides ménagers au Maroc (PSIA II).
Pour atteindre un tel objectif, l’étude a analysé le système de recyclage en ville,
principal objectif mais également le système de recyclage en décharge. Ces deux
activités étant souvent liées entre elles.

Les résultats obtenus ont pu montrer les spécifiés des récupérateurs ambulants, à
savoir l’absence de femmes, des gains relativement substantiels en comparaison
avec la récupération en décharge, la présence d’adolescents et la prédilection pour
des matériaux à haute valeur ajoutée.

L’étude a également montré pour la première fois que les récupérateurs ambulants
se partagent l’agglomération en secteur d’activité réservés et reconnus entre eux,
sans pour autant mettre en exergue une certaine organisation au sein de ces
récupérateurs.

La récupération en ville a été montrée du doigt par les gestionnaires délégués, en
raison des dysfonctionnements au niveau de la disposition des conteneurs, leur état
et la gestion des déchets et de la propreté en général.

Sur le plan organisationnel, l’étude a montré que nombreuses sociétés de
récupération se sont constituées, en recrutant les récupérateurs existants. D’un autre
côté de nombreux récupérateurs, aidés par les associations du micro crédit, se sont
équipés en tricycles, ce qui leur permet d’améliorer leur cadre de vie et augmenter le
rendement de récupération.

Le nombre d récupérateurs a diminué, si on se réfère aux dernières études sur le
domaine du recyclage. Cette diminution est expliquée par la fermeture de
nombreuses décharges sauvages importantes. Ceci dicte le moyen d’organiser et
sauvegarder les récupérateurs existants dans le cadre de plans sociaux comme celui
de Rabat-Salé.
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Les systèmes proposées dans le cadre de cette étude, afin d’organiser le système de
récupération sans nuire ni entraver la politique de gestion des déchets, reposent sur :
9 Les expériences existantes comme celle de Rbat-Salé
9 Les expériences en cours (Agadir, Casablanca) et
9 L’implication des collectivités locales de sorte à assurer la pérennité des
solutions proposées
Les variantes proposées sont résumées sous la forme de schémas organisationnels,
pour les récupérateurs en ville d’une part et les récupérateurs en décharge d’autre
part.
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15 Enquêtes auprès des récupérateurs
Casablanca
Nombre de récupérateurs enquêtés : 8
Nom du récupérateur 1: Hamdaoui
Âge : 43 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Derb Chorfa
Ville ou région d’origine : Chaouia Ouardigha
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : oui
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières
Autres : Pain
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Tit mellil
Grossistes : nd
Société de recyclage : Macarpa, négociants
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,45
Métaux : 1-1,2
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,9
Verre : 0,4
Autres : nd
Gain journalier : 70-100 Dhs
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Nom du récupérateur 2: Abdelkader
Âge : 32 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Sbata
Ville ou région d’origine : Marrakech-Tensift-Haouz
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : précieux (cuivre, plomb)
Plastique (préciser lequel) : divers
Verre : Bouteilles entières et verre cassé
Autres :
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : Mediouna
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4-0,5
Métaux : 1,6
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,9-1
Verre : 0,4
Autres : nd
Gain journalier : 90-110 Dhs
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Nom du récupérateur 3: Abderrahim
Âge : 21 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Jamila 5
Ville ou région d’origine : Chaouia-Ouardigha
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : Aluminium, cuivre, plomb, ferraille
Plastique (préciser lequel) : Plastique en bidons de 5 l (PVC)
Verre : Bouteilles entières et verre cassé blanc
Autres : Textiles et pain par occasion
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts,
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : intermédiaires à derb Mila
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4-0,5
Métaux : 1-1,2 pour la ferraille et variable pour les autres
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,9-1
Verre : 0,4-0,5
Autres : nd
Gain journalier : 60-80 Dhs
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Nom du récupérateur 4: Tadlaoui
Âge : 46 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Sbata
Ville ou région d’origine : Tadla-Azilal
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : Aluminium, cuivre, plomb
Plastique (préciser lequel) : Plastique en bidons de 5 l (PVC)
Verre : Bouteilles entières et verre cassé blanc
Autres : Ferraille compacte
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : Mediouna
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4-0,5
Métaux : 1,5-1,2
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,9-1,2
Verre : 0,4
Autres : nd
Gain journalier : 80-100 Dhs
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Nom du récupérateur 5: Rhaimini

Âge : 36 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Derb Mila
Ville ou région d’origine : Marrakech-Tensift-Haouz
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : Aluminium, cuivre, plomb
Plastique (préciser lequel) : Plastique en bidons de 5 l (PVC) et autres PVC
Verre : Bouteilles entières et verre cassé blanc
Autres : nd
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus en l’état
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : intermédiaires à derb Mila
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4-0,45
Métaux : 1,5
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,8-1
Verre : 0,4
Autres : nd
Gain journalier : 70-80 Dhs
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Nom du récupérateur 6: Abdellah
Âge : 29 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Hay Hassani
Ville ou région d’origine : Chaouia-Ouardigha
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : Aluminium,
Plastique (préciser lequel) : Plastique en bidons de 5 l (PVC) et autres PVC
Verre : Bouteilles entières
Autres : nd
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus en l’état
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : intermédiaires à Hay Hassani
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4
Métaux : 1,4
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,8-1
Verre : 0,4
Autres : nd

Gain journalier : 90-100 Dhs

91

Nom du récupérateur 7: Chaoui
Âge : 23 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Hay Hassani
Ville ou région d’origine : Chaouia-Ouardigha
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : Aluminium,
Plastique (préciser lequel) : Plastique en bidons de 5 l (PVC) et autres PVC
Verre : Bouteilles entières
Autres : nd
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus en l’état
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : intermédiaires à Hay Hassani
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4
Métaux : 1,45
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,8-1
Verre : 0,4
Autres : nd
Gain journalier : 70-100 Dhs
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Nom du récupérateur 8: Saadani
Âge : 50 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Hay Hassani
Ville ou région d’origine : Chaouia-Ouardigha
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : Aluminium,
Plastique (préciser lequel) : Plastique en bidons de 5 l (PVC) et autres PVC
Verre : Bouteilles entières
Autres : nd
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus en l’état
Identification des clients
Intermédiaires :
Grossistes : intermédiaires à Hay Hassani
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,4
Métaux : 1,5
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : 0,8-1,10
Verre : 0,4
Autres : nd
Gain journalier : 60-70 Dhs
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Rabat
Nombre de récupérateurs enquêtés : 1
Nom du récupérateur : Ben Azouz Ali
Âge : 35 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Agdal
Ville ou région d’origine : Rabat
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : oui
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières ou cassées
Bouteilles aluminium
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Douar al Garaa
Grossistes : salé Téliouin
Société de recyclage : El Anba, à Ouja de Salé pour les cartons
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,30 Dhs/kg
Métaux : 1.50 dh/kg
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : nd
Verre :bouteilles de 1l, vendues à 1,2 dh
Autres : pain : 0,5 dh
Gain journalier : 90-130 Dhs
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Nombre de récupérateurs enquêtés : 2
Nom du récupérateur : Ahmed
Âge :

53

Sexe (F/M) : M
Secteur : Douar Rja Filah
Ville ou région d’origine : Rabat
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : oui
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières ou cassées
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre
(lavés ou non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Douar al garaa
Grossistes : Salé, Téliouin
Société de recyclage : El Anba, Salé pour les cartons
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,45
Métaux : 1.50
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : _
Verre : 1-1.2
Autres : Bouteilles en aluminium
Gain journalier : 80-100 Dhs
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Nombre de récupérateurs enquêtés : 3
Nom du récupérateur : Khaloki Sadik
Âge : 42 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : kamra _ gare routière
Ville ou région d’origine : Rabat
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : oui
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières ou cassées
Bouteilles aluminium
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Douar al garaa
Grossistes : salé téliouin
Société de recyclage : al anba _salé pour les cartons
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,45
Métaux : 1.30
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : _
Verre : 1-1.2 (bouteilles)
Autres : nd
Gain journalier : 100-120 Dhs
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Nombre de récupérateurs enquêtés : 4
Nom du récupérateur : Bouchaib
Âge : 46 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Yakoub al Mansour
Ville ou région d’origine : Rabat
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : oui
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières ou cassées
Bouteilles aluminium
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Douar al garaa
Grossistes : salé téliouin
Société de recyclage : al anba _salé pour les cartons
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,5
Métaux : 1.4
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : _
Verre : 1-1.2 (bouteilles)
Autres : nd
Gain journalier : 70-95 Dhs
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Nombre de récupérateurs enquêtés : 5
Nom du récupérateur : Said
Âge : 37 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Agdal
Ville ou région d’origine : Rabat
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : oui
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières ou cassées
Bouteilles aluminium
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Douar al garaa
Grossistes : salé téliouin
Société de recyclage : al anba _salé pour les cartons
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,5
Métaux : 1,3
Plastique (préciser lequel) : celui collecté : _
Verre : 1dh (bouteilles)
Autres : nd

Gain journalier : 60-90 Dhs
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Récupérateur enquêté : 1
Nom du récupérateur : Abdelmajid Gharbi
Âge : 47 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Salé Jadida
Ville ou région d’origine : Zemmours
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : non
Plastique (préciser lequel) : bidons de 5 l et bouteilles de 1 l
Verre : Bouteilles entières ou cassées
Canettes en aluminium
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Télioun
Grossistes : nd
Société de recyclage : nd
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,45
Métaux : nd
Plastique (préciser lequel) : qui se broie facilement (PVC) : 1Dhs
Verre : 1dh (bouteilles entières)
Autres : nd

Gain journalier : 60-100 Dhs
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Récupérateur enquêté : 2
Nom du récupérateur : Zaari
Âge : 40 ans
Sexe (F/M) : M
Secteur : Salé Jadida
Ville ou région d’origine : Zemmours
Type de produits récupérés :
Carton et papier : oui
Métaux : non
Plastique (préciser lequel) : non
Verre : non
Mise en œuvre des produits recyclés, notamment le plastique et le verre (lavés ou
non) : vendus bruts
Identification des clients
Intermédiaires : Télioun
Grossistes : non
Société de recyclage : non
Prix de vente des produits récupérés
Carton et papier : 0,5
Métaux : nd
Plastique (préciser lequel) :
Verre : nd
Autres : nd

Gain journalier : 50-70 Dhs

100

16 Enquêtes auprès des opérateurs
Ecomed- Casablanca
Personne contact : Mr Ait Ouadi, gestionnaire de la décharge actuelle et future
Localisation : Casablanca
Nombre de récupérateurs existants selon cette source : 500, dont 50% ne collectent
que les matières organiques.

Nombre d’intermédiaires : 6 (au niveau de la zone de la décharge)
Moyens mis en œuvre par les collecteurs : 200 charrettes et des troupeaux de bétail
Problèmes rencontrés :
9 Accidents potentiels dans la zone de déchargement
9 Relations entre récupérateurs et camionneurs
9 Gêne de l’exploitation de la décharge
Moyens prévus pour résoudre les problèmes :
Organisation des collecteurs à la limite de 150-200 personnes
Le problème des récupérateurs a été évoqué dans le contrat de gestion déléguée de
la décharge. Pour ce faire, Ecomed a élaboré Faisabilité de mise en place d’un
système de tri (15-20 MDhs), soumise au département de l’intérieur pour
financement

Ecomed- Fès
La gestion déléguée n’avait pas prévu de chiffonnage sur la décharge, par
conséquent des problèmes de fonctionnement de cette décharge se sont posés et
ont été résolus grâce à l’intervention des forces de l’ordre.

Par ailleurs, le site de la décharge étant éloigné de la ville, les récupérateurs ont été
contraints à l’abandon.
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Progress, Agadir
Cette société, nouvelle dans le domaine du recyclage du plastique a été contactée
dans le cadre de l’étude et a donné les informations suivantes.

Personne contact : Mr T. Cahuzac
Nombre de récupérateurs à Agadir : 500 personnes
Nombre de grossistes intermédiaires : 30

17 Sociétés de valorisation et grossistes
Métaux
Axfam Maroc – Casablanca
Benlarbi (héritiers des ets) - Casablanca
Filmet – Casablanca
Logipro - Casablanca
Rmd

Récupération-

Tanger
Recucla Tanger-Zone
Franche
Alcu Metal Sadel- Tit Mellil
Baroudi frères - Tit Mellil
Lingot métal – Tit Mellil

Papier et carton
Nitham – Casablanca
Cm2D- Bouskoura
Ecodéchet -Casablanca
Valtradec - Settat
Sofapac - Casablanca
Sorepac – Salé
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Macarpa – Casablanca

Plastique
Replay Plast - Agadir
Ecoval Maroc – El Gara
Valplast- Had Soualem
Valtradec – Settat
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