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1) Objectifs
Priorités Objectifs

Priorité 1: Améliorer le transfert / accroitre le 

volume de collecte

Priorité 2: Accroitre le volume de déchets à 

valoriser

Priorité 3: Renforcer la valorisation des 

déchets => vers des systèmes économiques 

rentables.

Priorité 4: Améliorer le financement du service

Priorité 5: Renforcer les capacités techniques 

des acteurs

Priorité 1: atteindre un taux de collecte de 90%;

Priorité 2: valoriser 25% des déchets collecté;

Priorité 3: réaliser des installations semi 

industriel et écoulé 80 % des produits transformé 

;

Priorité 4: Amener 75% de la population à payer 

la taxe d’enlèvement des ordures 

Priorité 5: Renforcer la capacité  des acteurs de 

la filière



3) Besoins de la ville
Priorités Besoins / Moyens nécessaires

Priorité 1: Améliorer le transfert / 

accroitre le volume de collecte

Priorité 2: Accroitre le volume de 

déchets à valoriser

Priorité 3: Renforcer la valorisation 

des déchets => vers des systèmes 

économiques rentables.

Priorité 4: Améliorer le financement 

du service

Priorité 5: Renforcer les capacités 

techniques des acteurs

Priorité 1: Construction de deux  grands centres de  
transfert dans les quartiers périphériques; Renforcer les 
équipements (camions, bacs à ordures, et autres 
équipements techniques)
Priorité 2: Construction des centres semi mécanisés de 
tri, valorisation du plastique en granulé  et de production 
de compost; Expérimentation de la  valorisation 
énergétique du papier et des pneu 
Priorité 3: Assistance technique, étude de marché
Formation entrepreneuriale dans la filière

Priorité 4: Assistance technique 

Priorité 5
• Renforcer la capacité technique des associations ( 

GIE)/PME et autres associations dans les quartiers 
périphériques 

• renforcer les capacités techniques et organisationnel
• Stratégie de markéting



4) Résultats escomptés
Priorité Résultats / Deadline

Priorité 1: Améliorer le transfert / accroitre le 

volume de collecte

Priorité 2: Accroitre le volume de déchets à 

valoriser

Priorité 3: Renforcer la valorisation des 

déchets => vers des systèmes économiques 

rentables.

Priorité 4: Améliorer le financement du 

service

Priorité 5: Renforcer les capacités techniques 

des acteurs

Le taux de collecte atteint 90% à partir de 
2025

25% des déchets collectés sont valorisés

Des installations semi industriel sont réalisées 
et 80 % des produits transformé  sont écoulés;

75% de la population à paie la taxe 
d’enlèvement des ordures 

Les acteurs de la filière maîtrisent la gestion 
des déchets
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Thank you!
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