
CONTRIBUTION DU RECYCLAGE DES MATIERES         
   PLASTIQUES AU DEVELOPPEMENT DURABLE. 
 

      Les matières plastiques constituent un frein très néfaste au développement durable dans le 

monde et en Afrique  en particulier. En effet ces matières polluent l’environnent c’est-à-dire 

la terre, l’eau et l’air. Ces matières sont toxiques pour l’homme, pour les animaux, les reptiles 

et les poissons. D’où la nécessité de les recycler afin de réduire leurs degré de pollution et de 

pouvoir les réutiliser à d’autres fins pas moins importants. Tout d’abord, parce que le 

plastique met entre 100 et 1000 ans à se dégrader dans la nature. Cela peut avoir des 

conséquences sur la faune et la flore. Le recyclage du plastique devient un enjeu de plus en 

plus crucial au fil du temps. Du fait des volumes impliqués à l’échelle mondiale, recycler le 

plastique devient une industrie mais la question concerne aussi les citoyens consommateurs 

qui peuvent avoir une influence sur la consommation, le gaspillage et le taux de recyclage du 

plastique. 

       

1- POURQUOI RECYCLER LES DECHETS PLASTIQUES ? 

     Le recyclage qui est la transformation des déchets des matières plastiques pour 

l’utilisation d’origine ou pour d’autres utilisations peut se faire de plusieurs façons à 

savoir : Le recyclage mécanique concerne la transformation des déchets de matières 

plastiques en produits de matières plastiques par voie physique et le recyclage chimique 

qui consiste en Transformation des déchets de matières plastiques en produits chimiques 

de base ou en monomères de matières plastiques par voie chimique. 

     Le recyclage chimique quant à lui consiste en la dépolymérisation thermique, la 

dissolution, l’extrusion réactive. Ce deuxième processus est l’ensemble des procédés 

utilisant des fluides supercritiques, solvolyse : ( Solvolyse : glycolyse / hydrolyse / 

méthanolyse / ammonolyse) et autres dépolymérisation chimiques. Le recyclage chimique 

est meilleur que le recyclage mécanique car il permet de recycler des polymères de bonne 

qualité dont les propriétés sont comparables aux produits de départ. Le recyclage des 

déchets plastiques permet de sauver les ressources naturelles comme le bois (papier, 

carton), le pétrole (plastique), le sable (verre), de  sauver de l'énergie comme l'électricité 

utilisée pour fabriquer des produits que le recyclage évite de refabriquer. Certains déchets 

sont brulés pour fabriquer de la chaleur (chauffage des maisons) pour les usines, de réduire 

la pollution car on n'a pas besoin de refabriquer certains objets: bouteilles de verre, 

canettes... On réduit le nombre de décharges qui sont polluantes et sales et de préserver 

    

    



l'environnement car on a besoin de moins de matière naturelle (1). Les futurs produits à 

vendre seront des animaux tricotés, des sacs, des tables basses, des pots de fleurs, des 

bancs, des tabourets... ou encore des bordures de jardin, des carreaux ou des pavés. 

« L’avantage des pavés en plastique, c’est que, contrairement au ciment, ils 

n’emmagasinent pas la chaleur pour la libérer une fois la nuit tombée. Par ailleurs, ils ne 

s’abîment pas et sont bien moins chers que ce qui constitue habituellement les pavés » (1). 

Le plastique étouffe littéralement l’Afrique, où les sachets se multiplient aussi bien à la ville 

qu’à la campagne. De nombreux états africains ont décidé de se débarrasser de ce fléau, 

instaurant des politiques de recyclage. C’est le cas du Burkina Faso, du Niger , du Tchad et du 

Mali qui ont su réutiliser intelligemment des sacs plastique pour en faire des objets du 

quotidien comme des tabourets, des pots de fleurs et des tables basses mais aussi pour réaliser 

des pavés qui servent à la construction de routes. Incroyable mais vrai : le plastique brûlé, 

mélangé à du sable se transforme en matériau extrêmement solide, semblable à du goudron. 

La méthode est présentée comme « simple, peu coûteuse et efficace ». 20 kg de déchets sont 

nécessaires à la fabrication de 5kg de matériau. Le port du masque est bien entendu 

obligatoire pour tous les ouvriers, du fait des émanations toxiques. Outre la solidité, l’autre 

sérieux avantage d’utiliser ce procédé pour paver les routes est que, contrairement au ciment, 

le plastique ainsi transformé n’emmagasine pas la chaleur pour la libérer une fois la nuit 

tombée. 

L’énorme avancée du point du vue environnemental ne laisse aucun doute, mais l’initiative 

prend aussi une autre dimension. C’est toute la population qui porte ce projet, si bien qu’en 

plus de son intérêt écologique, il revêt aussi un aspect social: au Mali par exemple, les 

femmes et les enfants sont nombreux à ramasser les sacs plastique dans les rues ; non 

seulement ils participent au nettoyage mais ils perçoivent une rémunération récompensant leur 

geste (50 Francs CFA/kg, soit 7 centimes d’euros). 

 

 

 



 2 – CONTRIBUTION DU RECYCLAGE DES MATIERES PLASTIQUES AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

2-1- SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE 

Le recyclage des matières plastiques  va contribuer à assainir la ville, à sensibiliser l'opinion 

publique sur la valorisation des déchets plastiques  Les déchets plastiques,  servent à fabriquer 

plusieurs matériels importants. En recyclant les matières plastiques on contribue à la 

préservation de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie en collectant et en 

valorisant les déchets plastiques. Il y a dans l'environnement des tonnes de déchets plastiques 

qui sont brûlées ou éparpillées et qui menacent l'homme, les animaux et l'agriculture. Si une 

partie de ces plastiques n'est pas valorisée, dans quelques années, toutes les villes africaines et 

leurs environnements seront envahis. Le recyclage des déchets plastiques contribue à assainir 

l'environnement et à améliorer le cadre de vie des populations. L'idée est de développer des 

initiatives porteuses avec le centre comme point de départ pour la protection de 

l'environnement. 

     Les déchets plastiques qui envahissent les champs, empêchent l'eau de s'infiltrer dans le 

sol, même quand il pleut abondamment, limitant la productivité des agriculteurs, selon des 

spécialistes de l'environnement. Tous les sachets imperméabilisent le sol et empêchent l'eau 

de s'infiltrer. Ainsi les différents centres de valorisation et de traitement des déchets, 

construits dans divers pays, serviront de lieux d'éducation et de sensibilisation des populations 

sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. 

       Les types de plastiques qui sont recyclés sont : Le PET, qui constitue les bouteilles 

transparentes ou colorées et Le PeHD, qui constitue les bouteilles opaques (lait ou lessive). 

Les autres plastiques comme le PVC ou celui des sacs de super marché ne sont pas recyclés, 

car cela coute trop cher. À la place, ils sont brûlés dans les incinérateurs pour produire de 

l’énergie et on parle de « revalorisation énergétique ». Fabriqué à partir du pétrole, le 

plastique est un matériau courant auquel nous sommes habitués. Mais, nous sommes aussi 

habitués à le voir finir dans la nature. Alors que le plastique se recycle. Pour en savoir plus,   

Des chercheurs de l'université de Plymouth ont découvert que des morceaux de plastiques, 

invisibles à l'œil, sont contenus dans les sédiments des plages, les bas-fonds des zones côtières 

et le sable. Cette pollution massive risque de durer car les différentes sortes de polymères des 

sacs vont mettre entre un siècle et 1000 ans pour se dégrader. Largement le temps de se 

décomposer en déchets microscopiques qui pourraient passer dans la chaîne alimentaire avec 

des conséquences encore mal évaluées (2). Pour l'heure, c'est la faune marine qui souffre, 

http://www.encyclo-ecolo.com/Plastiques


comme par exemple les tortues de mer qui confondent les sacs plastiques avec des méduses et 

tentent de les ingérer. Résultat, les sacs plastiques provoquent des occlusions intestinales. 

L’objectif ici  est écologique, puisqu’il s’agit de débarrasser l’Afrique des déchets plastiques 

qui traînent et représentent une menace pour l’environnement.  

   Ainsi les populations qui y travaillent vont contribuer à débarrasser l'environnement de ces 

objets polluants et y gagner leur vie quotidienne Les états Africains ont attendu longtemps 

avant d'agir alors que la production de déchets est très importante. En Afrique,  une bonne de 

la mort du cheptel est dû à l'indigestion des sachets plastiques avalés par les animaux qui ne 

sont pas biodégradables et constituent un véritable poison pour les bêtes. Mais il faut  mettre 

les populations  en garde contre la toxicité des déchets plastiques, car les artisans ont besoin 

d'être épaulés. Sans équipements adéquats, ils s'exposent à la pollution de ses déchets. 

2-2- SUR LE PLAN SOCIOECONOMIQUE 

L’initiative a aussi une dimension socio-économique, car il faut offrir  une formation aux 

populations  pour qu’elles puissent recycler la matière polluante afin d’en faire des objets 

utilitaires longue durée. Pour ce fait il faut recycler du plastique en faisant des recherches sur 

la gestion des déchets, surtout des sachets noirs appelés  « Léda ». Avec ces plastiques il faut 

donc  faire des objets qui durent en les recyclant pour qu’ils ne soient pas jetés une nouvelle 

fois. Mais pour que cela soit faisable, il est  indispensable de trouver comment mélanger les 

différents plastiques.  Il permet au plastique de remplacer le bois ou le ciment, qui souffrent 

du passage du temps explique. 

        Les déchets plastiques constitués de sachets noirs et blancs, de polypropylène (le 

plastique dur, les anciens seaux, bouilloires, bassines), sont collectés auprès des populations à 

50 francs CFA (environ 0,11 dollar) le kilogramme. La collecte est confiée à des femmes qui 

doivent fournir 150 à 170 kg de déchets par mois. 

   A terme, un marché régional du plastique, basé uniquement sur les granulés issus de déchets 

plastiques, pourrait voir le jour en impliquant les populations qui y gagneraient leur compte. 

Les granulés seront aussi utilisés pour la fabrication de moustiquaires et d'autres objets 

comme des planches, des armoires et des meubles. L'idée est de créer un système viable de 

marché sous-régional du plastique recyclé utilisable par les usines de plastique et les artisans 

pour la fabrication d'objets. les populations collecteront des déchets plastiques qui seront 

achetés avant d'être envoyés au centre de valorisation où les populations locales seront 

chargées des activités de lavage et de broyage (3) 

 



CONCLUSION 

    Le recyclage des matières plastiques est donc très important pour les pays africains ceci 

dans le plan environnemental et sanitaire et aussi sur le plan socio-économique car les 

matières plastiques constituent un danger inégalable dans le monde et surtout en Afrique. Plus 

particulièrement en Afrique parce que c’est dans cette partie du monde que les populations 

sous-estiment   encore les méfaits de ces matières qui sont pour la plupart non-biodégradables. 

  Donc il est temps pour les pays africains de prendre conscience afin de recycler ces 

plastiques pour leur bonne gestion dans l’environnement et bien plus pour en profiter sur le 

plan économique. 
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