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Données Générales

Insérer carte de la ville

Quelques chiffres

Population 308 959 Hab

Croissance 
annuelle

4 %

Ratio de 
production 
kg/an/hab

0,5

Prod. 
déchets/an

60 933 T/an

Caractérisation déchets

Organique 33

Papier 3,5

Plastique 2

Métal 3,5

Verre 1

Pneus 1

autres 56

la ville est composée de 19 quartiers dont 16 officiels et 28 villages rattachés.



Pré-collecte- Collecte

Pré-collecte
Modèle de gestion Déléguée aux operateurs privés

Nombre d’opérateurs 16

Nombre d’abonnés 3500

Taux de couverture du service % 36

Quantités pré-collectés 875 kg/jour

Lieux de dépôts 17 dont (03 CVQ)

Prix de l’abonnement 1500 FCFA/mois/Poubelle

Taux de recouvrement 80 à 85 %

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Chaque zone est attribuée à un opérateur, qui passe un contrat de 
franchise avec la mairie



Pré-collecte- Collecte

Collecte
Modèle de gestion Régie

Nombre d’opérateurs 02

Quantités collectées 7312 T/an

Taux de couverture % 30%

Parc véhicule à disposition 05 bennes

Types et capacités des véhicules 8 à16 mètre cube

Insérer 
photos

Insérer 
photos

La planification des itinéraires avec une feuille de route et la vérification 
régulière des carnets de bord des camions.



Transfert

Transfert
Modèle de gestion Déléguée aux operateurs sous 

contrat

Nombre d’opérateurs 03

Types d’infrastructures CVQ

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Trois sites de transfert ont été aménagés en centre de valorisation du 
quartier (CVQ) et ces CVQ sont utilisés pour des activités de tri et de 

valorisation.  



Enfouissement
Enfouissement

Mode de gestion Etat à travers la DRACPN

Type d’ouvrage Décharge de type CET

Exploitant DRACPN

Année d’ouverture 2008

Date de fermeture visée 2050

Quantité annuelle traitée 7000 à 8000T/an

Traitement lixiviat Mécanique (rayons solaire) 

Traitement biogaz RAS

Surface d’exploitation Une superficie de 2 ha 10 

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Fond de la cellule en exploitation couvert de géo membrane ce qui évite 
la contamination de la nappe souterraine et comme faiblesse nous 
pouvons noter la forte pluviométrie enregistrée au niveau de Sikasso ce 
qui rend difficile l’exploitation de la cellule en toute période de l’année 
due au stagnation des eaux de pluie dans les casiers.



Valorisation/ recyclage
Valorisation / recyclage

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Processus de production: à partir des ordures ménagères collectées par 
les GIE permet de mieux contrôler le risque de contamination, le tri est 
fait avec les tamis de mailles de10mm dans les centres de valorisation 
et  à proximité des  caissons.
Quantités traitées 1015 mètre cube/an
Acheteurs : les agriculteurs/ maraichers

Recyclage papier –carton et plastique: Les fractions plastiques souples 
et transparentes ou blanches représentent un gisement, Ces plastiques 
sont collectés par les associations féminines et deux groupes de 
chiffonniers coordonnés par des intermédiaires, qui lavent et emballent 
les produits vers Bamako. 64T/an
une usine de fabrication d’alvéoles à partir de papier/carton sur 
place.132T/an



Projet en cours
N° 1 2

Nom du projet CONFIDES (Consolidation de la Filière de 
Transformation et Gestion des Déchets 
Solides de la Ville de Sikasso)

Partenaires techniques Royaume Belgique

Financement Coopération technique Belge

Objectif Contribuer à l’amélioration de 
l’assainissement et du cadre de vie à 
Sikasso.

Description sommaire 
du projet et impacts

La date de l’intervention 2014 et la durée est 
de 36 mois.
Cette intervention vise à appuyer, au niveau 
technique et organisationnel, la Mairie de 
Sikasso et les acteurs publics et privés 
impliqués dans la gestion des déchets 
solides.



Analyse SWOT de la ville
FORCES FAIBLESSE

Existence d’un centre d’enfouissement technique
Existence d’une commission d’assainissement au sain de 
la Mairie.
Existence d’un système de gestion des déchets dans la 
commune
Création de la division de gestion des déchets dans la 

commune urbaine de Sikasso.
Cadre de concertation pour la GIDD et son règlement 
intérieur

Insuffisance de ressources humaines qualifiés
Faible capacité de mobilisation des ressources des 
collectivités 
Faible financement des projets assainissement dans le 
PDESC
Absence de ligne budgétaire pour le fonctionnement de la 
division gestion des déchets de la mairie (carburants, 
entretiens)
Pas de recouvrement des taxes pour la GIDD

OPPORTUNITES MENACES

Potentiel fiscal assez important dont une bonne maitrise 
permettra à la commune d’améliorer sa situation 
financière.
Existence d’un partenaire financier pour la commune : la 
Banque Mondiale

Les procédures de gestion opérationnelle des camions 
ne sont pas suivies  
Certains terrains destinés à la construction de dépôts de 
transit sont vendus à des particuliers 
Faible taux de recouvrement de la TEOM



Thank you!
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