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Au Maroc, la récupération des déchets est devenue
une importante activité économique, essentiellement
informelle. Ce secteur est relativement structuré et
complet, allant de la récupération dans les poubelles à
l’industrie du recyclage. La récupération et le recyclage
des déchets solides génèrent des plus values importantes,
source de revenus pour plusieurs milliers de personnes
issues en majorité des classes les plus défavorisées.
Néanmoins, leurs conditions de travail restent difficiles.
De plus, en raison de leur activité liée aux ordures, les
récupérateurs font partie d’une population « exclue » de
la société marocaine.
Compte tenu de son importance, la question de
l’intégration du secteur informel doit être prise en
compte dans les actions locales de gestion des déchets.

Les bénéfices
Sociaux
-> C
 ontribution à la lutte contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale.
-> Reconnaissance à une activité informelle mal perçue par la population et les autorités.
-> Amélioration des conditions de travail des récupérateurs (hygiène, sécurité, protection sociale).

Économiques
-> O
 rganisation de la filière de récupération et de valorisation des déchets.
-> Garantie d’une activité autonome structurée pour améliorer les revenus des récupérateurs.
-> Professionnaliser et organiser le travail des trieurs.

Les communes marocaines déjà engagées
Oum Azza - Rabat

Meknès

Après la fermeture et la réhabilitation de la décharge
d’Akreuch, l’intégration des 200 récupérateurs a été prise
en compte dans le projet du centre d’enfouissement et de
valorisation (CEV) d’Oum Azza.
Le groupe Pizzorno Environnement a apporté son appui pour
leur organisation en coopérative. Ces récupérateurs sont
aujourd’hui trieurs dans le centre de tri mis en place au
niveau du CEV. Les recettes assurent des revenus stables
aux trieurs de la coopérative (dont 22 femmes). Des
actions de resocialisation, d’appui à la reconversion et de
professionnalisation ont été mises en place à travers des
formations sur la sécurité et les aspects techniques du
métier.

À Meknès, près de 180 récupérateurs informels qui étaient
en activité sur l’ancienne décharge ont été organisés en
coopérative avec l’appui de Sita Atlas afin de maintenir la
dynamique engagée. La coopérative, nommée « Attadamoun »,
a permis d’améliorer les conditions de travail des
récupérateurs et d’augmenter leurs revenus d’environ 50%.
Les récupérateurs continuent de trier les déchets bruts et
de récupérer les matières valorisables (plastique, métal,
verre, carton, …). Les produits récupérés sont revendus à
des grossistes intermédiaires.

Contact
Jaouad Meniali
Service contrôle de la décharge
www.mairiederabat.com

Contact
Said Daoudi
Chef du service de nettoiement et de l’environnement
www.meknes.ma

Comment faire ?
> Identifier les diverses filières de récupération,
recyclage/valorisation et reconstituer la chaîne
de valeur.

Identification

>M
ener des enquêtes socio-économiques afin
d’évaluer valuer le nombre d’acteurs informels
présents sur les sites d’intervention (décharge,
commune, ville, …) : récupérateurs/trieurs, intermédiaires/grossistes, éleveurs, autres).

-> Des acteurs
-> Des activités
-> Des filières

>D
iagnostiquer les modes de fonctionnement et
les pratiques actuelles des trieurs.
> S e concerter avec les trieurs sur les différentes
possibilités de leur implication au sein d’une
structure et sur l’évolution de leur statut.

Analyse

-> D
 es conditions de travail des
récupérateurs
-> Des problématiques de
sécurité et d’hygiène

Planification

-> D
 ’un collectif de recyclage
-> D’une association pour la
prise en compte des trieurs et
récupérateurs

>D
éfinir les formes envisageables d’intégration
socio-économiques
des
récupérateurs
(association, coopérative, salariés de la commune
ou du délégataire, autres…).
> Sélectionner le mode d’intégration le plus
pertinent.
>A
 ccompagner les trieurs dans leur organisation/
structuration et dans le développement de leurs
activités.
> Suivre et évaluer l’intégration progressive des
récupérateurs.

Point de départ
> Identification de coopératives et
d’associations bien établies qui
soutiennent les récupérateurs
informels.
> Existence d’une filière informelle
bien organisée et structurée.
> Adhésion d’intermédiaires et de
grossistes intéressés par les
produits récupérés.

Défis à relever

Conseils pratiques

>G
 arantir des conditions de travail
et de sécurité (hygiène, équipement
de protection) décentes.
> Porter attention aux conditions
de vie des trieurs (revenus et
protection sociale).

>A
 gir sur le maillon fort de la
chaîne en impliquant les grossistes
dans le processus de concertation
et d’intégration.
> Favoriser la reconversion des
femmes qui le souhaitent et veiller
à l’arrêt des activités de tri des
enfants, au travers d’activités
d’éducation et de promotion
économique.

Plus d’infos
CoMun est un programme régional pour le développement urbain et la gouvernance locale
mis en œuvre par la Direction générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur et
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pour le compte du
Gouvernement fédéral allemand. Ce programme contribue au processus de décentralisation ainsi
qu’à la mise en place de structures participatives au Maroc.

•G
 uide d’enquetes socio-économiques des récupérateurs informels dans
les décharges : www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/
remagdu/guides-de-bonnes-pratiques

