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Quid de l’initiative ?  

 La problématique de 
l’insalubrité dans les 
communes. 

 Les demandes de 
partenariat à Caritas 

 Les réponses 
d’accompagnement de 
Caritas par un programme 
assainissement 

 

 



Quid de la dynamique organisationnelle ?  

 Un système reposant sur un 
portage communautaire par : 
23 organes de quartier (CEB) 
et 3 Cadres Communaux 
(CCAA) 

 Une coordination d’ensemble 
déléguée aux CCAA par les 
municipalités 

 Un suivi des performances 
environnementaux et 
économiques par les 
Municipalité, appuyé par 
Caritas 



Quid des moyens techniques ? 

 Moyens de conditionnement: un 
bon traitement à domicile pour une 
bonne collecte: mise à disposition de 
2160 poubelles et promotion du 
balaye et du tamisage 

 Moyens de collecte/transport : 
attelages à traction asines plus 
adaptés au conditions de travail (voix 
d’accès, l’endurance des animaux): 
28 attelages et EPI 

 Moyens de traitement final : 
aménagement de 3 CVET dont les 
travaux sont en cours pour le 
tri/valorisation et enfouissement 

 



Quid de l’opérationnalisation de la collecte ?  

 Zonage du quartier et plan de 
collecte : couverture 2213 
ménages abonnés 

 Déploiement quotidien des 
collecteurs sur le terrain 

 Suivi de quartier par un 
membre de la CEB 

 Bilans mensuels de quartier et 
stabilisation des données à 
l’échelle communale 

 



Les perspectives et enjeux (janvier 2018) 

 Environnementaux : 0 % 
dépôts sauvage dans les 
quartiers  

 Economiques : 70% taux de 
pénétration taux, 80% de 
recouvrement, 60% de 
valorisation, + d’apport 
municipal - budget / équilibre 
du système 

 Techniques : aménagement 
de 3 Centres Intégrés de 
Valorisation des Déchets 
(casiers d’enfouissement et 
centre de tri/valorisation  

 

Casier d’enfouissement en aménagement à Keur 

Madiabel 



Quelques enseignements  
 Portage 

 Partenariat local et extérieur fort (communautés, services 
administratifs et techniques, partenaires financiers), gage de 
gestion rationnelle des déchets: force d’agir ensemble, 
participation et responsabilisation pour l’appropriation et la 
pérennité 

Equipement 

 La recherche dans le secteur à booster pour adapter les outils 
de collecte et les infrastructures de traitement de ordures aux 
systèmes mis en place, aux capacités des porteurs 
(communautés et communes) , aux normes environnementales ? 

Economie 

 Fragilité de l’équilibre financier (taux de pénétration, taux de 
recouvrement, absence de ressources d’appoint / communes 

 Inattractivité : indemnités des opérateurs de collecte 
relativement faibles   

 

 

 



Fin 

Merci 


