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INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :



QU’EST-CE QUE L’ECONOMIE CIRCULAIRE?
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Fondation Ellen Macarthur:
L’économie circulaire est un cycle de développement positif continu qui préserve et développe le 
capital naturel, optimise le rendement des ressources et minimise les risques systémiques par la 
gestion des stocks et des flux de ressources. 



SCHEMA DE l’ECONOMIE CIRCULAIRE
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ENJEUX POUR L’AFRIQUE

ENJEUX ECONOMIQUES
Création d’opportunité d’affaire, d’innovation et d’emplois
Adaptation à une baisse de la demande d’importations en ressources naturelles 
diminue si les pays à revenu élevé adoptent les pratiques de l’économie circulaire. 
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ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
Lutte contre le gaspillage 
et la surexploitation des 
ressources
Réduction de l’impact 
environnemental
Réduction des déchets

ENJEUX SOCIAUX
Limitation des 
problèmes de santé
Formalisation du travail
Baisse de la précarité et 
des accidents 



LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS
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SENSIBILISATIONREGLEMENTATION FAVORABLE 
(Adoption de la loi et application)

ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS

FINANCEMENT DE LA 
CHAINE DE VALEUR



POLITIQUES PUBLIQUES ET GESTION DES DECHETS
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Selon ses prévisions de la banque 
mondiale, la production actuelle de 
déchets en Afrique subsaharienne, 
estimée à « 174 millions de 
tonnes », devrait « tripler d’ici 
2050 ».

En 2018, la Banque mondiale alertait 
déjà sur la situation africaine et 
publiait des chiffres inquiétants : 
« 69% des déchets sont déversés 
à ciel ouvert et souvent brûlés » ; 
« 24% des déchets sont éliminés 
sous une forme quelconque » et 
« environ 7% sont recyclés ou 
récupérés ». 



MODELES D’AFFAIRES EN AFRIQUE
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UN GRAND NOMBRE D’INITITATIVES 
INSTITUTIONNELLES
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La Fondation Ellen MacArthur a été créée 
en 2010 dans le but d'accélérer la 
transition vers l'économie circulaire. 

BAD / Coopération économique 
Corée-Afrique (KOAFEC) 
Africa Circular Economy Facility 
(Acef)
« Programme d'investissement dans 
la croissance verte en Afrique axé sur 
la gestion des déchets et l'économie 
circulaire ».


