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L’incapacité des États africains à gérer leurs déchets ménagers au
lendemain de la démocratisation a ouvert la voie à l’intervention des
collectivités locales. Dans l’arène sociale créée par le nouveau contexte
de la décentralisation force est de constater qu’au-delà d’une simple
économie des déchets des logiques de réseaux se mettent en marche.
Les interactions auxquelles elles donnent lieu éclairent des processus
de structuration où perceptions anthropologiques et recours modernes
entrent en négociation.
À partir de travaux effectués au Bénin sur les dynamiques locales

générées par un enjeu global, l’auteur expose dans une posture
sociologique l’essence des relations sociales qui animent et vivifient le
microcosme des déchets ménagers. Il explicite les rapports stratégiques
engendrés par des logiques d’acteurs, de négociations et de conflits,
ainsi que les savoirs et les rôles.
Avec rigueur et sensibilité, cet ouvrage confirme que les

dynamiques locales, endogènes et exogènes, sont le moteur du
changement social. L’auteur offre ici une nouvelle lecture des
interactions humaines dans le processus du développement local en
Afrique.
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