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Données Générales

Insérer carte de la ville

Quelques chiffres

Population 175 000

Croissance 
annuelle

2.7

Ratio de 
production 
kg/an/hab

328.5  INS
563.14 
ANASUR
367.5  Décharg

Prod. 
déchets/an

57487.5 INS
98 550 ANASU
64 320 Déchar

Caractérisation déchets

Organique 49%

Papier 6%

Plastique 8%

Métal 2%

Verre 2%

Pneus

autres 33%
VILLE BALNEAIRE



Pré-collecte- Collecte

Pré-collecte
Modèle de gestion CONTRAT

Nombre d’opérateur 02

Nombre d’abonnés

Taux de couverture du 
service %

60%

Quantités pré-collectés

Lieux de dépôt DECHARGE MUNICIPALE

Prix de l’abonnement

Taux de recouvrement

Insérer 
photos

Insérer 
photos

La pré-colecte se fait Porte a porte et par point de 
regroupement



Pré-collecte- Collecte

Collecte
Modèle de gestion CONTRAT

Nombre d’opérateurs 02

Quantités collectées 64320 T/AN

Taux de couverture % 100%

Parc véhicule à disposition

Types et capacités des 
véhicules 

Tasseur,Tracteur,Empirol et 
camion benne

Insérer 
photos

Insérer 
photos

La collecte se fait 6 j/ 7 par plusieurs engins



Transfert

Transfert
Modèle de gestion intégrés au contrat de 

collecte 

Nombre d’opérateurs 02

Types d’infrastructures

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Le transfers se fait 6 j/ 7 par plusieurs engins



Enfouissement
Enfouissement
Mode de gestion Contrat

Type d’ouvrage Décharge contrôlée 

Exploitant GANA OUSMANE ( 01 )

Année d’ouverture 1998 FED

Date de fermeture visée 2020

Quantité annuelle traitée 64320T

Traitement lixiviat non

Traitement biogaz non

Surface d’exploitation 50000M²

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Enfouissement mécanique un peu traditionnel



Valorisation/ recyclage
Valorisation / recyclage

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Si compostage: décrivez en quelques lignes 
comment cela fonctionne ( quantités traitées par 
An / Acheteurs / processus de production)

Si recyclage: décrivez en quelques lignes 
comment cela fonctionne ( type de déchets / 
quantités traités / lieu de revente) 

Si valorisation énergetique: décrivez en 
quelques lignes comment cela fonctionne ( type 
d’ouvrage / quelle énergie produite etc) 



Projet en cours
N° 1 2

Nom du projet
Amélioration du système de collecte 
des ordures ménagères 

Construction d’un centre  
technique d’enfouissement

Partenaires 
techniques

PRICI PRICI

Financement
Banque Mondiale

Banque Mondiale

Objectif Améliorer le taux d’enlèvement des 
déchets et  valoriser le traitement des 
déchets enlevés

Disposer d’un plan de gestion 
des déchets

Description 
sommaire du projet 
et impacts

Faire une étude pouvant conduire à un 
nouveau système plus efficace de pré-
collecte et collecte des ordure 
ménagères

Construire un centre 
technique d’enfouissement 
des déchets avec possibilité 
de revalorisation



Analyse SWOT de la ville
FORCES FAIBLESSE

• Présence d’un port profond
• Présence de plusieurs industries agro 

alimentaire
• Plusieurs site touristiques
• Quartiers lotis
• Disponibilité des moyens pour la gestion des 

déchets ( ANASUR )
•

• Insuffisance de VRD
• Manque d’intéressement de la municipalité
• Ps de cahier de charge entre ANASUR -

MUNICIPALITE
•
•

OPPORTUNITES MENACES

• Emplois
• Plusieurs projets de développement en cours
• Plan de gestion des déchets à élaborer
•
•

• Inondation
• Prolifération de tas sauvages dans les zones 

inaccessibles
• Présence accrue des maladies liées à 

l’insalubrité
•
•



Thank you!
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