
Projet WABEF : Western Africa Biowastes for Energy and Fertilizer 

 

Objectif global 

Renforcer les capacités des agences gouvernementales, des institutions de recherche, du 

secteur privé et de la société civile pour développer des technologies de  gestion des déchets 

organiques en Afrique occidentale 

Aider à améliorer l'accès à l'énergie des populations péri-urbaines et rurales, et l'alimentation 

en énergie des zones industrielles au Sénégal, au Mali et au Bénin grâce aux  déchets 

organiques 

Aider à produire des fertilisants pour les cultures locales et des étangs avec la production de 

digestats 

Contribuer à réduire l'impact environnemental des déchets organiques d’origine agricole, 

industrielle et municipale 

Contribuer à l'amélioration de l'assainissement et de la qualité de l'eau, au maintien de la 

fertilité des sols et à la réduction de la déforestation 

Cibles 

Décideurs  et cadres du secteur public, chercheurs et professeurs, formateurs au niveau des  

ONG, ingénieurs  et techniciens de l'agriculture, municipalités et agroindustriels 

Bénéficiaires 

Communautés, étudiants et jeunes entrepreneurs, zones industrielles et managers d'agro-

industries, producteurs 

Résultats attendus 

1- Outils de comparaison et choix de technologies et de pratiques pertinentes pour la 

production de biogaz et d’engrais à partir des déchets organiques 

2- Conception d’un modèle de cadre d’affaire 

3- Mise en place de sites de démonstration intégrant la digestion anaérobique des déchets 

organiques 

4- L’engagement de tous les acteurs à s’approprier les technologies identifiées 

5- Cours spécifiques conçus pour soutenir des écoles régionales et améliorer un module 

ODL existant pour l’obtention de diplômes  

Activités 

1.1  Inventaire des technologies employant la digestion anaérobique des déchets organiques 

 dans le contexte Soudano-Sahélien 

1.2   Concevoir un outil de comparaison et choisir la technologie la  plus appropriée  



2.1   Définir les conditions de faisabilité d’un modèle pour l’accès à l’énergie utilisant le 

        biogaz  

2.2   Rendre opérationnelles deux usines existantes comme sites de démonstration 

3.1  Inviter les principaux acteurs à s’approprier les résultats du projet et à faire le travail de 

        proximité en vue d’atteindre les utilisateurs finaux 

3.2  Organiser des écoles régionales pour renforcer les capacités des spécialistes et des  

       décideurs 

3.3  Reformuler un module ODL existant avec les résultats du projet pour l’obtention de  

      diplômes  

 

Durée  

Trois ans (2014-2017) 

Localisation : Sénégal, Bénin, Mali 

Partenaires 

Cirad, IFAN / Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, Institut Africain de Gestion 

Urbaine (IAGU), Sénégal, Centre régional Songhai, Bénin, Association d'entraide pour le 

développement rural (AEDR), Mali, Resource centre on urban agriculture & food 

security (RUAF) Foundation, Pays Bas 

Financement 

Programme de coopération ACP-UE en Science et Technologie (S&T II)  

 

 


