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Au Mali différents acteurs interviennent 

dans la gestion des déchets. Nous 

distinguons les acteurs institutionnels 

et les acteurs opérationnels. 
 

Trois (3) principaux acteurs institutionnels 

interviennent dans la filière des déchets solides. Ces 

acteurs sont l’Etat, les collectivités locales et la 

Société civile. 

▪ L’Etat intervient en tant que régulateur à 

travers l’élaboration des stratégies, projet et 

programme d’assainissement ; 

▪ Les Collectivités locales à travers le processus 

de décentralisation ont la compétence de 

gestion des infrastructures et des services 

publics d’assainissement et de gestion de 

déchets. Le conseil municipal est alors la 

première instance pour les problèmes 

d’assainissement à travers la commission 

développement, assainissement et sécurité et 

le bureau communal. A cela s’ajoute les 

services techniques ainsi que le service de 

l’assainissement et du contrôle des pollutions 

et des nuisances ; 

▪ La Société civile à travers les ONGs et 

associations qui interviennent dans 

l’assainissement. Elles jouent un rôle de plus en 

plus important dans la gestion des déchets 

par la réalisation d’ouvrage et par la 

sensibilisation ; 

 

▪ A ces acteurs principaux s’ajoutent d’autres 

tels la brigade d’hygiène chargée de 

l’application des normes d’hygiène dans la 

commune ; la police nationale qui joue un 

rôle d’appui aux services techniques chargés 

de l’assainissement pour faire respecter la 

mise en œuvre des textes réglementaires et  

 

législatifs ; la brigade urbaine de protection de 

l’environnement (BUPE). 

 

Six (6) acteurs opérationnels se partagent la gestion 

des déchets avec différentes responsabilités. Ce 

sont d’une part la DRACPN (Direction Régionale de 

l’Assainissement et du Contrôle des pollutions et des 

Nuisances) et d’autres part la DSUVA (Direction des 

services Urbains de Voirie et d'Assainissement), les 

ménages, les entreprises, les GIEs et les informels. 

 

▪ La DRACPN est chargée de la conception et 

de la mise en œuvre de la politique 

Nationale de l’assainissement au niveau du 

district de Bamako ; 

▪ La DSUVA est chargé de l’évacuation des 

déchets à partir des dépôts de transit vers le 

dépôt final ; 

▪ Les Ménages qui assurent la production des 

ordures et le premier conditionnement des 

ordures ménagères ; 

▪ Les Entreprises de collecte des déchets font 

également leur apparition dans cet 

écosystème longtemps resté aux mains des 

GIES ; 

▪ Les GIEs qui assurent historiquement la pré-

collecte au niveau des ménages vers les 

dépôts de transits 

▪ Les Informels ou encore les charretiers qui 

complètent ce dispositif de pré-collecte. 

 

 

 

  

 

Les acteurs de la gestion des déchets au 

Mali : un mix d’acteurs institutionnels et 

opérationnels 
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           FORMATION 

▪ Généralités (définitions, classifications des déchets, statistiques, etc.), 

▪ Contexte règlementaire (texte et lois, responsabilités et obligations des 

entreprises, etc.), 

▪ Gestion des déchets en entreprise (méthodologie de gestion, tri, 

stockage, collecte et recyclage des déchets, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Dans vos locaux OU En ligne 

 

Objectifs  

Accroître vos connaissances 

sur la gestion durable des 

déchets 

Optimiser la gestion des 

déchets dans votre 

entreprise en réduisant votre 

empreinte écologique. 

 

Publics 

Tout le personnel de 

l’entreprise et en particulier 

les personnes intervenant 

dans le processus de gestion 

des déchets au sein de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

Pré-requis  

Aucun pré-requis particulier 

n’est nécessaire pour le suivi 

de cette formation. 

 

 

 

 

Validation 

Attestation délivrée en fin 

de formation 

 

 

 

 

Durée 

01 jour (06 heures) 

 

 

 

Choisissez vos dates de formations en nous contactant à formation@sanuva.com  

 

 

 

SANUVA 
Hamdallaye ACI 2000, Boulevard de la CAN 2002  

www.sanuva.com  

mailto:formation@sanuva.com
http://www.sanuva.com/
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A propos Bakary DIALLO 

 

Mr Bakary DIALLO est malien et 

Coordinateur du COPIDUC/AEP (Comité 

de Pilotage des Déchets Urbains en 

Commune IV et Approvisionnement en 

Eau Potable) à la mairie de Commune IV de Bamako, 

une plateforme des acteurs de l’eau et de 

l’assainissement qui a pour objectifs, entre autres, de : 

contribuer à l’avènement d’une commune saine à 

travers les actions conjuguées de tous les acteurs ; 

servir de cadre de concertation et de coordination 

de toutes les actions d’assainissements dans le cadre 

d’une meilleure harmonisation ; renforcer les 

capacités des acteurs locaux impliqués ; etc. 

 

Quelles sont les compétences de la Mairie 

en matière de gestion des déchets ? 
 

Le processus de décentralisation confère la maîtrise 

d’ouvrage du service public de l’assainissement aux 

Collectivités Locales. A travers cela, la commune 

assure, la maîtrise d’ouvrage du service public 

d’assainissement et de lutte contre la pollution et 

nuisances ; la maîtrise d’ouvrage des filières de 

déchets ; la réalisation d’ouvrage d’assainissement 

autonome dans les lieux publics ; la réalisation 

d’ouvrage d’assainissement collectif 

(aménagement de station de traitement de boues 

de vidange, construction et réhabilitation des égouts 

et de réseaux de mini-égouts, dépôts de transit, 

décharges). 

De quels moyens disposez-vous pour gérer 

les déchets de votre commune ? 
 

La Mairie dispose des services déconcentrés de 

l’Etat (SACPN, BUPOPE, BH) pour l’appuyer dans la 

gestion des déchets. En plus il y a le COPIDUC/AEP 

un service propre de la Mairie pour la gestion des 

déchets. 

La Mairie collabore également avec les GIE pour 

faire la précollecte des déchets des concessions aux 

dépôts de transit. Ces GIEs travaillent avec des 

charrettes asines, des tricycles, des camions pour 

l’évacuation des ordures. La Mairie travaille aussi 

avec les organisations de la société civile (chef de 

quartier, CDQ, RECOTRADE, CNJ, CAFO, etc.) pour 

toute question liée à l’assainissement ainsi que des 

partenaires techniques et financiers. 

 

De quelles politiques disposent la Mairie 

pour assurer la gestion des déchets ? 
 

La Mairie travaille à nouveau sur sa politique 

d’assainissement pour assurer la gestion des 

déchets. Les décisions sont prises par le bureau 

communal (composé du Maire et ses cinq adjoints), 

et/ou le conseil communal. En cas d’urgence les 

décisions sont prises par le Maire et les services 

techniques impliqués. 

Les décisions prises au niveau du conseil communal 

sont exécutées par le bureau communal, la 

commission eau et assainissement et les services 

techniques. 
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Bakary DIALLO 

Coordinateur du COPIDUC-AEP de la Mairie 

de la Commune 
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Elle trie ce que vous ne triez pas ! 

Prolifération des déchets, tous 

concernés, tous responsables. 
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Dia Bé est un concept store 

unique à Bamako, dédié au 

développement d'un artisanat 

malien contemporain et 

écodesign, créateur de valeur 

pour ses clients, générateur de 

revenus pour ses artisans. 

Engagé dans la préservation des 

ressources naturelles, l’entreprise trie et recycle ses 

déchets de magasin avec SANUVA depuis Mai 2019. 

Découvrez sur http://amiandco.com/diabe 

 

 

Le Geres intervient au Mali 

depuis 2007 dans les domaines 

de l’accès à l’énergie en milieu 

rural et de la promotion des énergies 

renouvelables dans les régions de Sikasso, Ségou, 

Kayes et Koulikoro. Par la mise en œuvre de divers 

programmes de recherche-action et de 

développement en partenariat avec les acteurs 

locaux, le Geres a développé une connaissance fine 

de ses territoires d’intervention. 

L’ONG travaille avec SANUVA depuis Mars 2019 pour 

le tri et recyclage de leur déchets. Découvrez leurs 

actions sur : https://www.geres.eu/nos-actions/nos-

pays-dintervention/mali 

 

 

La Suisse est représentée au 

Mali par le Bureau de la 

coopération suisse. Elle 

intervient dans le 

développement rural, la sécurité alimentaire, la 

gouvernance, la promotion de la paix ainsi que 

l’éducation de base et la formation professionnelle. 

Le bureau trie et recycle ses déchets avec SANUVA 

dépuis Juillet 2018. En savoir plus ICI 

Le Groupe scolaire Mali Univers 

situé à Bamako dans le 

quartier de Faladié, est un 

complexe qui accueille vos 

enfants en maternelle, au 

primaire, au collège et au 

lycée dans un espace de vie 

adapté de 5000m². Fortement impliqué dans la 

préservation de l’environnement, le groupe a 

adhéré au service de SANUVA en Mars 2019 pour 

sensibiliser ses élèves au tri des déchets et équiper 

l’école de poubelles de tri. En savoir plus sur : 

https://www.complexescolairemaliunivers.com  

 

 

A 15 

min du 

centre 

administratif de Bamako, découvrez le BadaLodge, 

dans son écrin de verdure. L’hôtel vous propose un 

cadre agréable dans un environnement verdoyant. 

Le BadaLodge travaille avec SANUVA depuis Mars 

2019 pour offrir à ses clients, un dispositif de tri des 

déchets dans son hôtel. En savoir plus : 

http://www.badalodge.com  

 

 

HI apporte un soutien à la 

population malienne, très 

affectée par la violence armée. 

L’association mène une 

quinzaine de projets pour 

contribuer au relèvement et au renforcement de la 

cohésion sociale du Nord du Mali, à améliorer la 

résilience des populations, promouvoir et 

accompagner un développement durable et 

inclusif au Mali. Elle travaille avec SANUA depuis 

Juillet 2018. En savoir plus sur ICI 

 

Découvrez ces entreprises qui trient et 

recyclent leurs déchets au Mali avec SANUVA 

iNFOS DÉCHETS 
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Plus de 80 tonnes de déchets 

plastiques recyclés en 2020 
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01 5 000 milliards de morceaux de plastique 

flottent déjà dans nos océans. 

 

02 À travers le monde, 73 % des déchets sur les 

plages sont du plastique : filtres de cigarettes, 

bouteilles, bouchons, emballages alimentaires, sacs 

ou bacs en polystyrène. 

 

03 La production mondiale de plastique a connu 

une croissance exponentielle, passant de 2,3 millions 

de tonnes en 1950 à 162 millions en 1993 puis 448 

millions en 2015. 

 

04 D'ici 2050, toutes les espèces d'oiseaux marins 

mangeront du plastique régulièrement. 

 

05 Depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de 

déchets plastique ont été produites. Environ 9 % ont 

été recyclés, 12 % ont été incinérés et 79 % ont été 

accumulés dans des décharges ou dans la nature. 

 

06 À travers le monde, près d'un million de 

bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. 

 

07 Les estimations sur la durée de vie du plastique 

vont de 450 ans à l'infini. 

08 De nos jours, le marché principal de plastique 

est celui des emballages.  Ce segment représente à 

présent près de la moitié de tous les déchets 

plastiques produits dans le monde, la plupart n'étant 

jamais recyclés ou incinérés. 

 

09 Selon les derniers rapports, environ 700 

espèces d'animaux marins ont déjà ingéré du 

plastique ou ont été piégés dedans. 

 

10 Plus de 40 % du plastique n'est utilisé qu'une 

fois, avant d'être jeté. 

 

Source : https://www.nationalgeographic.fr/le-

plastique-en-10-chiffres  
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Les 10 choses à savoir sur les plastiques 
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