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COMORES

La météo des déchets
Risque de mauvais temps pour les carcasses de voiture: c’est la sortie du premier baromètre des
déchets.
Mardi 16 Avril 2013- 10:06:33

- Ecologie/ Environnement / Nature

Comment les habitants de l’île perçoivent-ils leur environnement et la façon
de traiter les déchets? C’est un questionnaire, véritable baromètre de la
gestion des déchets qui en donne la réponse.

La cam pagne d’e nlè ve m e nt d’é pave s qui avait suivi l’é pidé m ie de chik ungunya de 2006 e st loin

Nous som m es 6 0% à trouv er que la gestion des déchets est perfectible à May otte... Seulem ent?! Serait-on
tenté de dire au regard des poubelles et carcasses de v éhicules en tout genre qui jonchent les bas côtés… C’est
en tout cas ce qu’affirm e le Barom ètre des déchets d’Insidens, cofinancé av ec Eco Em balage. Une des
explications tient dans la représentativ ité, «à l’image de la société mahoraise» souligne sa directrice AnneConstance Onghena, c’est à dire dont le tiers de la population habite la préfecture qu’est Mam oudzou, où le
ram assage s’effectue régulièrem ent et à l’aide de cam ions jum eaux de ceux qu’on peut trouv er en
m étropole.
Ils sont 6 06 à av oir été sondés sur des questions de prise de conscience de la collecte et du tri de déchets, «un
échantillon dispersé sur les files d’attente à La Poste, dans les villages ou devant les lycées». Exem ples de
questions: Que pensez v ous de l’état de propreté es lieux suiv ants? Votre rue, v otre com m une, l’ensem ble
des com m unes de May otte, l’ensem ble du territoire… «Les hommes semblent avoir une vision plus globale du
territoire, ces affirmations sont encore plus vraies dans les communes de brousse. Ces représentations sont liées
à l’activité professionnelle qui permet aux hommes de se déplacer plus que les femmes, plus sédentaires dans
leur village».
Outre l’outil indispensable, «précieux pour les élus locaux qui ont ainsi un regard sur les attentes de leurs
administrés», ce barom ètre v a perm ettre d’inform er, de sensibiliser av ant la m ise en place du tri sélectif des
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déchets: «nous savons désormais que notre cible sera les mères de famille, «les patronnes de la poubelles»,
puisque le baromètre indique que ce sont elles qui assurent la gestion des déchets au quotidien», dans 6 7 % des
cas, ce sont les fem m es qui sont responsables de la question des ordures m énagères dans les foy ers, selon le
Barom ètre.

Anne-Constance Onghena apporte son aide à trois collectivités

Autre enseignem ent: «il y a une vraie prise de conscience des risque attachés aux déchets et une bonne
compréhension du partage des responsabilités communes et syndicats de ramassage, alors que pour 30% des
personnes, la gestion des déchets est l’affaire de chacun de nous». Les actions à m ener sont ainsi déclinées
dans cet ordre: aider les sy ndicats et les com m unes, entretenir les espaces publics, sensibiliser et inform er et
enfin v erbaliser (1 3 % des sondés).
Le but du Barom ètre est donc de tâter le terrain en v ue de la m ise en place fin octobre du tri sélectif, au
m oy en de 54 bornes de ram assage où seront disposées trois bacs: le v erre, les canettes en alu et acier et les
bouteilles plastiques.
Insidens ne fait pas que dans la m étéo des déchets. «Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le
développement durable déchets et eau, mais aussi sociétal centré sur la place du salarié dans l’entreprise, doublé
d’un volet économique d’accompagnement des projetsdes entreprises publiques ou privées ». C’est ainsi que la
petite entreprise de 5 salariés, présente depuis 3 ans à May otte, a aidé 3 porteurs dont les projets ont été
retenus au Fonds Mahorais de dév eloppem ent, et accom pagne le SMIAM (Sy ndicat m ixte d’inv estissem ent
et d’am énagem ent, construction d’écoles et de plateaux sportifs) et la m airie de Mam oudzou.
En m atière de bilan du tri des déchets, le m êm e questionnaire sera soum is en 2 01 4 , av ec une év olution
attendue!
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