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■ 7,3 millions d’habitants
■ 165e pays au classement IDH*
■ 39% de chômage
■ 54% de la population vit avec moins de 1,9$/jour**

■ 300 000 tonnes de déchets produits par an
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déchets
La population togolaise souffre de sous-
emploi parce qu’elle manque de formation 
technique et que les entreprises sont insuf-
fisamment nombreuses et structurées.
Or, l’un des secteurs d’activité qui 
doit être renforcé pour améliorer les 
conditions sanitaires des Togolais et qui 
pourrait créer de l’emploi est celui de 
la gestion des déchets. Aujourd’hui, les 
déchets sont très peu recyclés. Ils sont 
majoritairement envoyés dans le centre 
d’enfouissement de Lomé, jetés à la rue 
ou brulés – émettant ainsi des particules 
fines toxiques.
Les enjeux sanitaires, environnementaux 
et économiques d’une bonne gestion des 
déchets sont énormes.

Formation professionnelle et 
gestion de l’environnement
Entrepreneurs du Monde a donc 
démarré en Janvier 2020 un programme 
d’entreprise-école dans le domaine de 
la gestion des déchets. Ce programme 
est nommé WOEREBOU «  Fais-le 
autrement » en langue locale. Sa mission 
est de développer la formation profes-
sionnelle autour d’activités innovantes 
liées à la gestion des déchets (collecte, 
tri, recyclage, sensibilisation...) chez les 
particuliers et les entreprises. Il doit 
contribuer à créer des emplois verts, 
sensibiliser à la gestion des déchets et 
améliorer les conditions de vie de la 
population.

En fonction de leur profil, l’équipe 
orientera les apprentis vers une 
formation théorique ou vers un cursus 
complet théorique et pratique. Les 
activités opérationnelles (collecte, 
gestion et traitement des déchets) et 
pédagogiques (formations théorique 
et pratique) seront développées par 
WOEREBOU en partenariat avec 
d’autres organisations locales. Chaque 
apprenti sera accompagné le temps 
nécessaire pour décrocher un emploi 
ou créer sa propre petite entreprise et 
rendre cette avancée durable.

Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accompagne 
WOEREBOU sur tous les plans 
(juridique, financier, méthodolo-
gique, ressources humaines, gestion, 
etc.) pour qu’elle devienne une entité 
autonome. L’entreprises-école sera 
une entité de droit local indépendante, 
sociale avec un modèle économique 
qui lui assure la pérennité financière. Les 
revenus générés par l’entreprise-école 
assureront cette pérennité. 

EDEM
Contre le 

gaspillage : 
la réparation 

de lampes 
solaires 

Edem a une formation d’électronicien et répare 
du matériel informatique, de manière informelle. 

Avec l’appui de WOEREBOU, il démarre un 
projet-pilote : la réparation de lampes solaires 

confiées par le SAV de MIVO*. Ces lampes seront 
ensuite revendues à des populations n’ayant 

pas les moyens d’en acheter des neuves. 
Si le projet est concluant, ce service de recyclage 

sera certifié par WOEREBOU qui appuiera 
Edem dans le développement de cette activité 

et plus largement de sa petite entreprise.
* MIVO, entreprise sociale d’accès à l’énergie créée 

et incubée par Entrepreneurs du Monde au Togo.
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Améliorer la gestion des déchets 
et renforcer l’employabilité 
de la population togolaise 
autour de cette thématique
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DES BASES SOLIDES POUR DÉMARRER UNE 
ACTION CONCERTÉE

Fort de 12 ans d’expérience dans la gestion des 
déchets, Jérémie Boissinot a rejoint 
Entrepreneurs du Monde à Lomé en 
septembre 2019 pour mener une étude de 
marché et de faisabilité. Il a dressé un état des 
lieux de la gestion des déchets à Lomé :

Composition des déchets
• 35% fines (sable, cendres, etc.)
• 20% déchets organiques
• 20% papiers, cartons, textiles, métaux, verre, 

etc.
• 15% déchets verts
• 10% plastiques.

Traitement des déchets
• 80% vont vers le Centre d’Enfouissement 

Technique à 25 km au nord-ouest de Lomé, 
construit avec le soutien de l’AFD et l’Union 
Européenne

• 20% sont recyclés, brûlés ou jetés dans des 
dépôts sauvages non autorisés.

Acteurs de la collecte
• des collecteurs rémunérés par la Mairie de 

Lomé expédient les déchets vers le Centre 
d’Enfouissement Technique 

• des pré-collecteurs rémunérés par les 
ménages passent dans les quartiers difficiles 
d’accès et regroupent les déchets dans des 
centres de transit intermédiaires.

• des collecteurs informels, des ONG 
et quelques entreprises collectent les 
déchets recyclabes tels que des métaux, les 
plastiques, le papier,etc.

Jérémie a rencontré les représentants de tous 
ces acteurs pour poser avec eux les bases d’une 
action concertée, efficace, répondant aux besoins.
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PERSPECTIVES

Démarrage en janvier 2020
A terme, les activités portées par 
WOEREBOU seront variées et néces-
siteront des compétences spécifiques 
(collecte, compostage, recyclage du 
plastique, des pneus, etc.). WOEREBOU 
s’entoure des personnes compétentes 
pour former les futurs apprentis dans 
chaque domaine.
Le plan d’action de l’entreprise école se 
murit en concertation avec les entre-
prises, acteurs publics et associatifs pour 
favoriser un maximum de synergies.

Un pool de compétences
WOEREBOU a lancé un premier micro-
projet de compostage à domicile. Il 
consiste à installer des composteurs 
chez des particuliers ou des entreprises, 
à former les personnes à leur utilisation 
responsable et à produire un compost 
de qualité.
Elle prépare aussi un partenariat avec la 
Mairie de Lomé pour accompagner des 
familles qui récupéraient les déchets 
dans une décharge aujourd’hui fermée. 
L’objectif est de renforcer leur employa-
bilité en leur proposant un contrat 
d’apprentissage au sein de WOEREBOU.

Cibler des activités porteuses
Les premiers projets pilote lancés en 
2020 le seront dans le compostage, le 
broyage des déchets verts, la collecte et 
le traitement des déchets plastiques et 
pneumatiques, le recyclage et le recondi-
tionnement de lampes solaires.
L’équipe va approfondir sa connais-
sance des activités pouvant répondre 
aux besoins des populations tout en 
créant de l’emploi pour des jeunes et des 
femmes démunis. Elle priorisera ensuite 
ses activités en fonction des résultats 
obtenus.

Construire un programme 
pédagogique
L’équipe WOEREBOU va construire 
le programme pédagogique sur 
lequel s’articulera l’entreprise-école. 
Il proposera plusieurs cursus liés 
aux métiers de la collecte, du tri, du 
traitement des déchets et préparera 
les apprentis à la recherche d’un emploi 
ou à la création ou le développement 
d’une très petite entreprise : étude de 
marché, plan d’affaires, gestion, vente, 
etc. L’équipe proposera des modules 
complémentaires pour développer les 
compétences douces (soft skills) : esprit 
d’entreprise, travail en équipe, résolution 
de problèmes, pensée critique, etc.

> www.entrepreneursdumonde.org
> Programme

Responsable programme
> jeremie.boissinot@entrepreneursdumonde.org
Coordinateur Togo
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle :
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org
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PARTENAIRES

•  Déchets collectés pour recyclage : 2 100 tonnes/an
•  Sensibilisations au tri : 50 par an
•  Apprentis formés : 100 par an, dont 75% de jeunes et 50% de femmes
•  Personnes accompagnées en entrepreneuriat : 30 par an
•  Personnes accompagnées vers l’emploi : 70 par an
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