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1. INTRODUCTION 

Au Mali, presque toutes les localités (villes et villages) sont envahies par des emballages et 

sachets en plastique, abandonnés dans la nature après usage par les populations. Les 

constats suivants sont faits dans toutes les régions du pays :  

- Les populations (hommes et femmes dans les villes et les villages) n’utilisent presque 

plus des instruments comme les cuvettes métalliques, les calebasses, les paniers, et 

autres récipients pour les achats d’articles divers. Presque tous les produits et articles 

achetés sont emballés dans des sachets plastiques qui sont rejetés dans la nature après 

usage. Cette pratique est répétée chaque jour dans les marchés des villes et des villages 

favorisant ainsi une dispersion anarchique et excessive des sachets plastiques dans les 

rues, les caniveaux, les champs, sur les arbres, etc. 

- De plus en plus, les boissons (eau minérales, boissons acidulées et sucrées), les huiles, 

vinaigre etc. sont vendues dans des bouteilles en plastique qui sont également jetés dans 

la nature après utilisation.   

- D’autres articles comme les assiettes et les bols à usage unique sont de plus en plus 

produits pour des usages uniques lors des cérémonies (mariages, baptêmes, etc.).  

La gestion de ces déchets plastiques devient donc un vrai problème de développement pour 

les responsables communaux dans les milieux urbains et ruraux. Selon les chiffres officiels, 

les plastiques représentent 3% du poids des déchets municipaux au Mali. Les déchets 

plastiques sont visibles partout dans les villes et les villages dans les rues, les caniveaux. Ils 

submergent les zones agricoles, les rivières, les branches des arbres, etc. Ils polluent 

l’environnement de manière visuelle et dégagent des odeurs souvent insupportables.  

1. PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT LIES A LA PROLIFERATION DE DECHETS PLASTIQUES 

Au-delà de l’insalubrité causée par la prolifération des déchets plastiques, d’autres 

problèmes de développement très importants pour les populations sont liées à ce 

phénomène. Les plus importants sont :  

- LL’’aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  ddeess  ssoollss  ppaarr  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ll’’iinnffiillttrraattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  :: Les sachets 

plastiques envahissent les champs. « Un sac plastique peut mettre jusqu’à 400 années 

pour se dégrader dans la nature »
1
  ainsi, les eaux de ruissellement de plus en plus 

insuffisantes à cause de la faiblesse de la pluviométrie, ne pénètrent pas dans le sol. La 

transformation des autres déchets biodégradables en substances nutritives pour les 

plantes n’est donc pas assurée. 

                                                      

1
 La problématique des sacs plastiques au Mali – STP-CIGQE – Mme Anna TOURE Coordinatrice PRC GERN – 

Novembre 2008 – Page 2.  
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- LLaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddee  mmaallaaddiieess  lliiééeess  àà  ll’’eeaauu  :: Le plastique bloque l’évacuation des eaux 

pluviales et des eaux usées et favorise du coup la multiplication des gîtes larvaires des 

moustiques et des mouches vecteurs des maladies comme le paludisme, et la diarrhée. 

- LLaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  :: L’incinération des plastiques représente un danger pour la santé. 

« Leur composition chimique fait que les fumées provoquées par leur incinération non 

contrôlée sont nocives pour l’Homme et émettent du CO² qui intervient dans le 

réchauffement climatique »
2
. Le plastique est brulé (soit pour attiser les feux ou incinérer 

les tas d’ordures) libère des éléments chimiques toxiques comme le chlore et la dioxine, 

pouvant occasionner le cancer. 

- LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé  ddaannss  llee  cchheepptteell  :: Les animaux font les frais de 

l’envahissement sauvage des déchets plastiques.  Ils assouvissent leur faim avec de 

sachets plastiques, qui ne sont pas en fait comestibles. Une fois consommés, ces déchets 

plastiques restent dans la panse et bouchent l’appareil digestif. . 

- LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ccooûûttss  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ::  La gestion des déchets plastiques coûte 

économiquement cher à l’Etat malien et aux différentes collectivités territoriales. La 

solution la plus en vue au cours de ces dernières années est le recyclage des déchets 

plastiques. Cela nécessite la multiplication d’unités de recyclage qui, à court terme, 

recommande des investissements de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. 

2. QUELQUES EXPERIENCES EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS PLASTIQUES 

3.1 Les expériences au Mali 

Les autorités maliennes, des organisations de la société civile et des privés ont une 

conscience claire de la nocivité des déchets plastiques. Des tentatives pour faire face au 

phénomène sont en cours depuis plus d’une dizaine d’année. Quelques initiatives ci-dessous 

témoignent des efforts fournis :  

- Un décret fixant les modalités de gestion des déchets solides (décret n°01-394 / PRM du 

06 septembre 2001) a été préparé. Il a été mis à jour le 16 décembre 2008. Il avait 

comme objectif « la réglementation de la réutilisation, du traitement, du stockage, et du 

dépôt des déchets plastiques »;  

- Une association (l'Association Mme Maïmouna Ba - Amsymba) a initié le 10 juin 2004, 

une formation d'un groupe de femmes et d'hommes engagés dans la lutte contre les 

déchets plastiques. Elle a procédé à la mise en place d'un cadre de concertation qui a 

regroupé de nombreux acteurs impliqués dans la gestion des déchets plastiques au 

Mali
3
.  

                                                      

2
 Idem - La problématique des sacs plastiques au Mali – Page 3. 

3
 Il sera utile de chercher à connaitre davantage cette expérience afin de s’en inspirer pour la conception 

d’actions éventuelles ; 
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- Des conférences ont été réalisées dont une sur la problématique de la gestion des 

déchets plastiques dans le District de Bamako par l’Association Aide Action Santé Mali (le 

samedi 30 juin 2007). Elle avait comme objectif d’attirer l’attention de l’opinion 

nationale sur le problème crucial de la gestion des déchets plastiques et poser les bases 

de l’initiative d’une étude en collaboration avec les partenaires sur les options de gestion 

durable de déchets de façon générale et spécifiquement des déchets plastiques. 

- Le 5 décembre 2009, le Mali a célébré la 24
ème

 Journée internationale des Volontaires 

(JIV). Le thème retenu a été « Mobilisation pour un environnement sans déchets 

plastiques au Mali ». 

- Les services du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement ont élaboré un 

projet de loi visant à interdire la fabrication, la détention et l'utilisation des sachets 

plastiques. Lequel a été soumis, semble t-il, à l’appréciation du gouvernement. Son 

éventuelle adoption inquiète des opérateurs qui redoutent des perturbations de leurs 

activités économiques (la cessation des activités de production, d’importation ou de 

transformation des sachets plastiques en d’autres produits telles les gaines pour fils 

électriques). Une vingtaine d’entreprises sont concernées par ce projet de loi. Elles font 

partie des plus grandes entreprises du pays comme Soacap, Sigma, Koumalin, Embal 

Mali, Mali lait SA. Chacune d'elles emploie plus d'une centaine d'ouvriers, sans compter 

que des milliers de personnes vivent de l'utilisation de sachets plastiques. 

Cette loi peut également être un manque à gagner important pour des milliers de 

femmes et d’enfants qui vivent quotidiennement de la récupération des déchets 

plastiques. Son application peut être très difficile tant l'usage des sachets plastiques est 

ancré dans les mœurs. 

Le projet de loi prévoit des sanctions pécuniaires et des peines d’emprisonnement 

contre les contrevenants. Les infractions aux dispositions du projet de loi sont 

recherchées, constatées et poursuivies conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 

01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances. Selon l’article 6 du projet de 

loi, quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents verbalisateurs sera puni 

d’une amende de 20.000 et 120.000 F CFA, et d’une peine d’emprisonnement de 11 

jours à 3 mois ou d’une de ces deux peines.  

L’article 7 stipule : « sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 F CFA, et d’une peine 

d’emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l’une de ces deux peines, quiconque produit, 

importe, détient, commercialise ou utilise des granulées servant à la fabrication de 

sachets plastiques ».  

En cas de récidive, les amendes et les durées de la peine seront portées au double en ce 

qui concerne les articles 6 et 7. L’article 8 précise : « quiconque produit, importe, détient, 

commercialise ou utilise des sachets plastiques s’expose au paiement de 100 F CFA par 

sachet de petit format et de 200 F CFA par sachet de grand format. 

- Des initiatives de recyclage de déchets plastiques sont en cours à travers le pays. Le 

recyclage est une activité économique à part entière. Il constitue un moyen de création 
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de richesses pour les entreprises de ce secteur. Il participe à la lutte contre la pauvreté 

en milieu urbain. Le ramassage des déchets plastiques est pratiqué par des enfants des 

familles démunies ou des quartiers pauvres. Les bénéfices économiques et 

environnementaux générés par le recyclage des déchets sont considérables. En effet, en 

plus de l'assainissement et de la protection de l'environnement, le recyclage des déchets 

plastiques crée des emplois pour les jeunes. Ils récupèrent et vendent les sacs plastiques 

usés. Des entreprises industrielles de recyclage des déchets plastiques exercent dans le 

district de Bamako et sa banlieue et à Mopti. Les plus connus sont : Mama Plastico, la 

Société de Moulage et d’injection plastique, le société industrielle moderne de plastique, 

GICMA Plast Sarl, Unité de production de rouleau plastique Sarl, KIM PLAST, Le centre 

"DEBO GOLOBE" à Bamako, etc. Les déchets plastiques peuvent donc devenir des 

ressources. En les recyclant on peut atteindre un double résultat : (i) la lutte contre la 

dégradation de l’environnement en aidant à la réalisation d’un milieu beaucoup plus 

salubre, et (ii) la création d’emplois à partir de ceux qui font la pré-collecte des ordures. 

Malgré ces efforts, le recyclage ne suffit pas à lui seul pour résoudre le problème. Le 

rapport sur l’environnement au Mali en 2005 indique que, sur 17 089 tonnes de déchets 

plastiques importés et produits du Mali, seuls 1355 à 1720 tonnes sont recyclées (soit 

moins de 10%).  

3.2 Des expériences dans le monde 

En Afrique, le Rwanda, le Kenya, l’Erythrée, l’Afrique du Sud et le Gabon ont décidé des 

mesures de gestion des sachets plastiques. A titre d’exemple :   

- Le Rwanda a interdit l’utilisation des sacs plastiques inférieurs à 100 microns ;  

- Le Kenya a interdit l’utilisation de sachets d’une épaisseur à 30 microns et fixé une taxe 

sur les sachets plus épais ;  

En Europe, les pays ont pris des mesures progressives qui ont fortement contribué à un arrêt 

de la distribution des sachets plastiques. Ils ne sont plus distribués dans ces pays. Des 

solutions alternatives ont été progressivement mises en place : des sacs cabas solides (en 

coton ou en paille tressée, possédant deux anses) et durables,  des paniers, des caisses en 

plastique. 

La chine a interdit la production, la vente et l’utilisation de sacs en plastique ultrafins (moins 

de  0,025 mm d’épaisseur) dans les magasins depuis le 1
er

 juin 2008. Les supermarchés et 

magasins ne peuvent plus fournir de sacs en plastique gratuits à leurs clients depuis lors.  

3. ECUEILS  ET FACTEURS DEFAVORABLES  A LA GESTION DES DECHETS PLASTIQUES  - 

FORCES D’INHIBITION 

Les principaux facteurs défavorables à une gestion des déchets plastiques sont :  

- La faible conscience des populations, des industriels et des élus par rapport à la pollution 

de l’environnement par les déchets plastiques ;  
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- La gratuité des sachets plastiques  pour les consommateurs ;  

- La difficulté de proposer des alternatives aux commerçants / commerçantes et aux 

clients pour remplacer les sachets plastiques  compte tenu du fait que les sachets 

biodégradables coûtent chers ; 

- Les pertes d’emplois que peut occasionner la fermeture des usines, et la cessation des 

activités d’importation ; 

- Le manque à gagner pour les enfants et les femmes qui vivent quotidiennement de la 

récupération des déchets plastiques. 

- Le document de politique d’assainissement du Mali n’est pas connu par l’ensemble des 

acteurs ;  

- La forte influence des industriels sur les politiques ;  

- L’habitude d’utilisation des sachets plastiques est fortement ancrée dans les sociétés ;  

- L’absence de stratégies de proximité en matière de gestion de déchets plastiques ;  

4. ATOUTS ET FACTEURS FAVORABLES A LA GESTIIN DES DECHETS PLASTIQUES  – FOCES 

MOTRICES 

Les atouts / facteurs favorables suivants peuvent contribuer à l’élaboration d’une stratégie 

de plaidoyer pour l’amélioration de la gestion des déchets plastiques au Mali :  

- Les initiatives de recyclage ont fait leurs preuves à Bamako et dans d’autres régions 

comme Mopti.  Les produits issus de ces recyclages (pavées à Mopti, portes clés, 

poubelles, sacs d’écoliers, pagnes, etc.) sont appréciés par les populations.  

-  Les pouvoirs politiques aux niveaux national et local sont conscients des problèmes de 

salubrité et de santé causés par la prolifération de sachets plastiques. Cette conscience 

est concrétisée par l’existence de projets de lois et de décrets depuis plusieurs années;  

- Un document de politique d’assainissement élaboré et adopté ;  

- De nombreuses organisations de la société civile (associations et ONG) sont intéressées 

pour des actions en faveur de la gestion des déchets plastiques. Plusieurs ONG membres 

du SECO s’intéressent à la question de « gestion des déchets plastiques » ;  

- L’existence d’un centre professionnel (Centre Débo Golobé) de sensibilisation / 

éducation environnementale, de collecte et de recyclage de déchets plastiques  

- L’existence de réseaux de journalistes pour l’environnement (RCE par exemple) pour la 

diffusion des messages et expériences ;  

- L’existence de réseaux de communicateurs traditionnels qui sont efficace aux niveaux 

urbain et rural ;   
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- L’existence de pratiques traditionnelles d’utilisation d’autres récipients à la place des 

sachets plastiques ;  

- L’existence d’un cadre de concertation des industriels (producteurs de plastiques) et les 

GIE impliqués dans la gestion des déchets plastique à Bamako (cf. DNACPN) ;  

- L’existence d’une culture de « Journée de Salubrité » au Mali ;  

- L’existence d’espaces sur l’environnement (Quinzaine de l’Environnement et FENA - 

forum environnemental national) 

∗ La participation du SECO ONG aux quinzaines de l’Environnement à travers des 

sensibilisations sur les déchets plastiques ; 

∗ La participation du SECO au FENA ;  

5. OPTIONS STRATEGIQUES. 

Compte tenu de la complexité du phénomène de déchets plastiques et des enjeux qu’il 

représente, et des expériences accumulées au cours des dernières années par les pouvoirs 

publics, les organisations de la société civile et les opérateurs privés,  il importe que le SECO 

ONG et ses membres concentrent leurs efforts de plaidoyer à deux niveaux :  

6.1 Au niveau national 

Le SECO (en association de préférence avec d’autres collectifs au sein du Forum des 

organisations de la Société Civile) peut initier une action de plaidoyer avec comme objectif à 

long terme « ddeess  aaccttiioonnss  eett  mmeessuurreess  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ssoouutteennaabblleess,,  rreennttaabblleess  eett  dduurraabblleess  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ppllaassttiiqquueess  »»..  Ces actions et mesures doivent avoir deux objectifs 

essentiels :  

- Diminuer à moyen terme la production de sachets plastiques par la diminution de son 

utilisation par les populations. Cette diminution peut s’obtenir par le soutien au 

développement à moyen termes (5 ans) de solutions alternatives et/ou par des 

mesures dissuasives qui contribueraient à court terme à diminuer de manière 

significative la consommation de sachets plastiques.  

- Encourager le recyclage de déchets plastiques par la promotion de la consommation 

des produits des recyclages dans des « projets publics » et ou une politique plus 

souple de taxation de ces produits.  

Les principales cibles pour atteindre ces objectifs sont :  

- Les élus nationaux (députés à l’Assemblée Nationale, Conseillers nationaux) qui 

seront accessibles par des activités d’information et de sensibilisation lors de 

conférences débats organisés à leur endroit ;  

- Le Conseil Economique Social et Culturel ;  
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- Les chambres consulaires (APCAM, Chambre de Commerce et d’Industries, FNAM, 

etc.) ;  

- Les organisations faîtières au niveau national (CNOP, AOPP, etc.)  

- Les services techniques de l’Etat compétents pour la gestion des déchets par des 

actions de renforcement des capacités (réflexions communes en atelier, formation 

des agents des services techniques, etc.  

 6.2 Au niveau local (Communal de préférence) 

Les ONG membres du SECO ONG pourront développer des activités de proximité dans leurs 

communes d’intervention. Cela pourra se faire selon deux scénarios ;  

- Développer des actions de plaidoyers spécifiques à l’adresse des élus locaux ;  

- Faire du « plaidoyer pour la gestion des déchets plastiques » un thème transversal pour 

toutes les nouvelles actions de développement. Il sera un axe supplémentaire à tous les 

projets et programmes.  

Les principaux objectifs de ces actions et mesures, sont :  

- Amener les élus locaux à développer des activités de collecte et stockage des déchets 

plastiques afin d’éviter la pollution de l’environnement,  

- Amener les élus à promouvoir la consommation de produits de recyclage de déchets 

plastiques dans la Commune ;  

- Amener les GIE de ramassage à adopter le trie des déchets à la source ;  

Ces plaidoyers en direction des élus locaux peuvent se faire à travers les activités suivantes :  

- Informer et sensibiliser les élus locaux lors d’ateliers personnalisés (par Commune) au 

cours desquels les illustrations seront faites sur des réalités des Communes 

concernées ;  

- Accompagner les séances d’élaboration des PDSEC et d’élaboration de projets 

communaux ;  

- Accompagner les GIE pour le trie des déchets à la source ;  

Des actions seront également mise en œuvre pour atteindre les populations 

consommatrices de sachets plastiques avec comme objectif de les rendre « conscient » des 

dangers que représentent les sachets plastiques et de décourager leur consommation ». Il 

s’agira de réaliser des activités d’information et de sensibilisation de larges publics (affiches, 

émissions radiophoniques, scénettes, production de spots etc. sur la question. 
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6. ACTIONS CONCRETES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

6.1 Equipe pour le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer :  

- SECO GRAINE   Mahamadou Alassane  

     Fatoumata S. DIARRA 

- Direction SECO  Mori Moussa KONATE  

- GAREF    Honoré TRAORE (responsable du groupe) 

- Centre DEBO GOLOBE  Mamadou MARIKO 

7.2 Principales activités 

- Diffuser le document de stratégie :  

∗ par mail pour toutes les ONG membres, et les autres collectifs d’ONG ; 

∗ déposer sur le site du SECO ONG,  

∗ envoyer des copies dures aux les partenaires ;  

- Présenter le document de stratégie au Conseil d’Administration du SECO ONG  

pendant une réunion ordinaire ;  

- Organiser des échanges (ONG et partenaires) autour de la stratégie avec comme 

objectif « l’initiation d’actions concrètes pour sa mise en œuvre »  

- Présenter le document de stratégie aux différents groupes cibles (aux niveaux 

national et local) ;  

- Proposer une stratégie de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des 

activités ;  

- Faire une planification des activités en précisant le calendrier, le coût et le 

responsable de chaque activité,  

- Présenter la stratégie à la quinzaine de l’Environnement (juin 2011) et FENA 2011 (fin 

2011) 

- Evaluer la stratégie en fin 2011.  


