Questionnaire sur le personnel chargé de
la gestion des déchets solides municipaux
dans le pays
1. À propos de vous et votre organisation
1.1 À propos de vous
1.1.1 Quel est votre nom?
M.

Mme

Dr.

Prénom：
Deuxième prénom：
Nom de famille：
1.1.2 À quelle organisation appartenez-vous?
Nom de l'organisation：
※ Par exemple: Ministère de l'Environnement

Quel est votre département/section ?：
※ Par exemple: Département de lutte contre la pollution, section ABC, unité
DEF.

1.1.3 Quelle est votre poste dans l'organisation ci-dessus?

※ Par exemple: Directeur, chef
1.2 À propos de votre organisation
1.2.1 Responsabilités et fonctions

1.2.1 (1) -1 Quelles sont les responsabilités de votre département/section?
Veuillez lister tous

※ Par exemple: Gestion des déchets, contrôle de la pollution de l'air,
gestion des parcs/forêts nationales.

1.2.1 (1) -2 De quel(s) type(s) de déchets votre département/section est-il
responsable? Veuillez lister tous

※ Par exemple: Déchets municipaux, déchets médicaux, déchets dangereux

1.2.1 (2) -1 Est-ce que vous communiquez avec les autorités locaux pour la
mise en œuvre des lois/règlements?

a) Non

b) Oui, pour

※ Si «Oui, pour», veuillez passer à 1.2.1 (2) -2

1.2.1 (2) -2 veuillez préciser

Pour transmettre des lois/règlements
Pour donner des instructions dans les réunions/séminaires
Pour soutien technique
Pour soutien financier
Autres: Veuillez spécifiez:
※ Plusieurs réponses ont permis avec des questions à cocher (même chose
pour toutes les questions ici).

1.2.1 (3) -1 Surveillez/évaluez-vous l'application des lois/règlements dans
les municipalités?

a) Non

b) Oui, pour

※ Si «Oui, pour», veuillez passer à 1.2.1 (3) -2

1.2.1 (3) -2 Veuillez préciser comment vous le faites

Recevoir des rapports de gouvernements locaux
Envoyer vos agents à vérifier
Autres ( Veuillez spécifiez：

)

1.2.1 (4) -1 Utilisez-vous les résultats du suivi/évaluation?

a) Non

b) Oui, pour

※ Si «Oui, pour», veuillez passer à 1.2.1 (4) -2

1.2.1 (4) -2 Veuillez préciser

Pour fournir aux gouvernements locaux d'autres instructions
Pour préparer des plans tels que le plan d'activité pour la(les) année(s)
suivante(s)
Pour préparer le budget
Autres ( Veuillez spécifiez：

)

1.2.2 Nombre de personnel dans le département/la section en charge de la gestion
des déchets solides municipaux
Quel est le nombre total de personnel dans le département ou la section en
charge de la gestion des déchets solides?
membres du personnel
※ Veuillez donnez une valeur approximative si le nombre exact est inconnu.

1.2.3 Nombre de personnel qualifié dans ledit département ou section
a) Nombre de personnel qui est diplômé ou a pris des cours à l'université sur
la gestion des déchets solides et/ou des cours connexes ：
Nombre de personnel:
b) Nombre de personnel qui a participé à la formation sur la gestion des
déchets solides et/ou à une formation connexe
Nombre de personnel:

c) Nombre de personnel ayant actuellement experience de travail de 5 ans
ou plus dans le secteur de la gestion des déchets solides
Nombre de personnel:
1.2.4 Votre organisation offre-t-elle des opportunités pour approfondir vos
connaissances sur la gestion des déchets solides?
a) Non, aucune opportunité
programmes

b) Oui, mais il n'y a pas de

c) Oui, il y a des programmes

1.3 Autres institutions liées à la gestion des déchets solides
Veuillez nommer les autres institutions connexes
Nom (Institution 1)

※ Par exemple: Ministère de la Santé, Département d'ABC

Responsabilités

※ Par exemple: Responsable des déchets médicaux

Nom (Institution 2)

※ Par exemple: Ministère de la Santé

Responsabilités

※ Par exemple: Responsable des déchets médicaux

Nom (Institution 3)

※ Par exemple: Ministère de la Santé

Responsabilités

※ Par exemple: Responsable des déchets médicaux

Veuillez utiliser la zone suivante si vous avez plus de 3 institutions.

2. Système juridique
2.1 Loi fondamentale nationale sur la gestion des déchets municipaux
2.1.1 Existe-t-il une loi fondamentale nationale sur la gestion des déchets solides
municipaux?

a) Non

b) Oui

※ Si «Oui», veuillez passer à 2.1.2

2.1.2 Veuillez donner les détails de la loi

2.1.2 (1) Veuillez nous donner le 1) titre et 2) année de promulgation de la loi
fondamentale nationale

2.1.2 (2) La loi définit-elle les déchets municipaux?

a) Non

b) Oui

2.1.2 (3) La loi définit-elle les responsabilités des parties prenantes?

a) Non

b) Oui

2.1.2 (4) La loi régit-elle la préparation du plan national de gestion des
déchets solides municipaux?

a) Non
ans)

b) Oui (
Plan annuel

Un plan à long terme (tel que 5 ans et 10
Les deux )

2.1.2 (5) La loi est-elle appliquée de manière appropriée?

a) Non, parce que

b) Oui

2.1.2 (6) Si la réponse de 2.1.2 (5)et «Non», veuillez préciser la raison

Manque de compréhension parmi les parties prenantes
Manque de pertinence
Autres ( Veuillez spécifiez：

)

2.2 Politique, stratégie ou plan national pour la gestion des déchets solides
2.2.1 Existe-t-il une politique, une stratégie ou un plan pour la gestion des déchets
solides municipaux?

a) S'il existe une POLITIQUE pour la gestion des déchets solides, veuillez
donner le 1) titre et 2) année préparée

b) S'il existe une STRATÉGIE pour la gestion des déchets solides, veuillez
donner le 1) le titre et 2) l'année préparée

c) S'il existe un PLAN pour la gestion des déchets solides, veuillez donner le
1) titre et 2) année préparée

2.3 Autre système juridique
2.3.1 Y a-t-il (il) des lois/règlements spécifiques au recyclage?
a) Non
b) Oui ( veuillez donner 1) titre et 2) année d'adoption：
※ Par exemple: 1) Loi sur le recyclage des plastiques 2) 2010 )
2.3.2 Existe-t-il des lois/règlements spécifiques visant à encourager les énergies
renouvelables, y compris la valorisation énergétique des déchets?
a) Non
b) Oui ( veuillez préciser 1) titre et 2) année d'adoption：
※ Par exemple: 1) Loi de récupération matérielle, 2) 2010 )
2.3.3 Y a-t-il une(des) loi(s)/règlement(s) pour l'évaluation environnementale pour
la construction/l'exploitation des installations pour la gestion des déchets solides?
a) Non
b) Oui ( Veuillez préciser 1) titre et 2) année d'adoption：

3. Participation du secteur informel
3.1 (1) Existe-t-il des activités informelles dans le secteur de la gestion des
déchets? Des exemples d'activités informelles sont énumérés ci-dessous.

)

a) Non

b) Oui

3.1 (2) Si «Oui», quel(s) type(s) d'activité sont impliqués?

a) Collecte de matériaux recyclables dans les rues
b) Collecte de matériaux recyclables dans le site d'élimination (dans la
décharge)
c) Autre(s) activité(s) (Veuillez préciser:)

3.2 (1) Existe-t-il une politique/loi pour soutenir le secteur informel?

a) Non

b) Oui

※ Si «Oui», veuillez passe à 3.2 (2)

3.2 (2) Si «Oui» dans la question ci-dessus, veuillez préciser le 1) titre et 2) année
de promulgation de la loi

※ Par exemple: 1) Loi sur la gestion des déchets municipaux, 2) 2007

4. Performance technique
4.1 Avez-vous les données suivantes pour le pays?

4.1.1 Quantité de déchets produits

4.1.2 Quantité de déchets collectés

4.1.3 Quantité de déchets éliminés

4.1.4 Quantité de matériaux recyclés

4.1.5 Quantité de déchets mise dans l'installation de compostage

4.1.6 Quantité de déchets mise en incinération

4.1.7 Quantité de déchets introduite dans une usine de biogaz (installation de
digestion anaérobie)

4.1.8 Quantité de déchets mise dans des autres installations de traitement
4.2 Système/procédure pour collecter des données de gestion des déchets solides
Avez-vous établi un système/une procédure pour la collecte de données de
gestion des déchets solides auprès des gouvernements locaux?
a) Non

b) Oui (

)
À quelle fréquence collectez-vous les données de gestion des déchets solides?

5. Finance

a) Non

b) Oui ( Si «Oui», combien du budget par an ?：

※ Veuillez inclure la devise, par exemple 10 000 000 USD )
5.2 Y a-t-il des taxes liées à la gestion des déchets solides?

a) Non

b) Oui

5.3 Y a-t-il des subventions pour les gouvernements locaux?

a) Non

b) Oui, pour ( veuillez préciser：

※ par exemple: pour

exploitation de l'installation, pour achat de véhicule de collecte, etc. )

5.4 Existe-t-il un autre système de soutien financier pour la gestion des déchets
solides?

a) Non

b) Oui ( Si «Oui», veuillez préciser le schéma：

)

6. Assistance par les bailleurs de fonds
Y a-t-il l'assistance par les bailleurs de fonds (en cours ou terminé) dans le secteur
de gestion des déchets solides?

a) Non

b) Oui

Si «Oui», veuillez indiquer 1) le nom du donateur, 2) le nom du projet, et 3) l'année
et la durée.

※ Par exemple: JICA, Développement de la capacité de gestion des déchets solides
intégrée dans la ville d'ABC, 2005-2008.

7. Nécessité d'amélioration
7.1 Nécessité d'amélioration du système de gestion des déchets solides
7.1.1 Y a-t-il la nécessité d'améliorer le système de gestion des déchets solides
dans votre pays?
a) Non

b) Oui

※ * Si «Non», veuillez passer à «8. Autres commentaires». Si «Oui»,
veuillez aller à 7.1.2

7.1.2 Quelles sont les priorités dans l'amélioration du système de gestion des
déchets solides? Veuillez sélectionner ci-dessous les trois domaines les plus
prioritaires de A) -F) et préciser les besoins.
A) Questions juridiques：
( Veuillez préciser：

※ Par exemple: Préparation d'une loi de base sur la

gestion des déchets solides )
B) Questions institutionnelles： ( Veuillez préciser：
Réforme institutionnelle )

※ Par exemple:

C) Questions techniques： ( Veuillez préciser：

※ Par exemple: Problème

concernant la collection, le recyclage )
D) Questions financières： ( Veuillez préciser：

※ Par exemple:

Développement d'un système de paiement de frais, application d'un système de taxe
sur les déchets )
E) Questions sociales： ( Veuillez préciser：

※ Par exemple: inclusion

sociale des ramasseurs de déchets )
F) Autres：

8. Autres commentaires
Veuillez donner tous les commentaires que vous pourriez avoir.

