
 

 

Le projet en bref 
Le projet vise à définir et mettre en 

place un service municipal de ramas-

sage des ordures ménagères et autres 

déchets solides, de façon concertée, en 

mobilisant tous les acteurs concernés 

(Commune, élus et agents, directions 

départementales, centres de santé, ad-

ministrations et commerçants, habitants, 

organisations de la société civile). 

Il est conduit en partenariat entre la 
Commune de Dolisie et le Gret, grâce 
à un pilotage conjoint et une étroite 
collaboration au niveau opérationnel 
entre les équipes techniques respec-
tives, et une posture d’assistance 
technique du Gret. 

 

Diagnostic et 
concertation  
La première phase du projet a été con-

sacrée à la réalisation d’un diagnostic 
sur le secteur des déchets, qui a per-

mis de produire des données de base 

sur la situation de la filière et des bénéfi-

ciaires (ménages, entreprises, adminis-

trations, etc.) indispensables à la mise 

en place d’un service. Selon ce diagnos-

tic, chaque habitant produirait 0,35 kg 

par jour, soit près de 18 000 tonnes par 

an. La grande majorité de ces déchets 

(74 %) sont biodégradables. Enfin, seu-

lement 19 % des ménages disposent 

d’un service de ramassage des déchets 

sommaire (par des pré-collecteurs indi-

viduels) alors que plus de 50 % d’entre 

eux jettent leurs déchets dans l’une des 

30 décharges sauvages de la ville, qui 

posent évidemment de graves pro-

blèmes sanitaires et d’insalubrité.  

Suite à ces constats, la commune a mis 
en place un cadre de concertation 
multi-acteurs, qui a analysé plusieurs 

scénarios pour la mise en place d’un 

service de pré-collecte dans la ville. Le 

choix de la municipalité, après une large 

écoute des différents acteurs du sec-

teur, s’est  porté sur un service obliga-
toire, en régie directe, de collecte par 
moto-benne en porte à porte, partiel-
lement financé par la taxe sur les or-
dures ménagères. Ce dispositif con-

cerne les particuliers, les entreprises et 

les administrations. 

Ce dispositif sera testé dans cinq quar-

tiers  dans la dernière phase du projet.  

Cette démarche a aussi conduit à la for-

mulation d’un plan de gestion des dé-

chets solides à l’horizon 2017. 

 

Travail de caractérisation des déchets solides à Dolisie 

Les objectifs du projet 

Créer les conditions durables pour l’amélio-
ration de l’accès au service de gestion des 
déchets solides aux populations de Dolisie : 

● en mettant en place un dispositif test de 
ce service ; 

● en renforçant les capacités de la 
commune à le concevoir et le piloter, et 
celles des services déconcentrés, des 
chefs de quartiers, des usagers et des 
OSC locales, à contribuer à sa concep-
tion et à sa mise en œuvre dans le cadre 
d’un processus de concertation.   

Projet Promaiss 
Gestion concertée des déchets solides 
à Dolisie (Congo Brazzaville) 
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Mise en place du dispositif 
test de collecte des déchets 
Le dispositif test comprend 4 grandes activités : 

> La mise en place d’un service de pré-collecte 

par moto-benne dans cinq quartiers de la ville, 

pour près de 25 000 habitants, commerçants 

et administrations. Cette activité comprend la 

distribution de  3 700 poubelles, la réalisation 

d’un plan de gestion, de circuits et d’outils de 

travail adaptés et la mise  en place d’un ser-

vice de recouvrement de la Taxe d’enlève-

ment des ordures ménagères (Teom) auprès 

des habitants de ces quartiers ; 

 > La réalisation des études préalables et la cons-

truction d’une Aire de transit des ordures mé-

nagères (Atom) dans le centre ville de Dolisie ; 

> La réalisation de campagnes de sensibilisa-

tion à l’hygiène et de communication sur le 

service de pré-collecte dans les cinq quartiers 

concernés, en partenariat avec le service 

d’hygiène. Une partie de ces actions seront 

faites par des associations locales renforcées 

en communication sociale et des respon-

sables administratifs des quartiers. 

> La concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes, des actions d’accompagnement et 

de formation-action, et le suivi-évaluation sont 

au cœur de la démarche ; 
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CONTACT BRAZZAVILLE : Reiye Gandzounou  
tel : + 242 055 51 51 05  / e-mail : Reiye@gret.org 

CONTACT DOLISIE : Elite Mylla Mante 
tel : + 242 055 48 36 53  / e-mail : mante@gret.org 

CONTACT FRANCE : Renaud Colombier 
tel : + 033 610 67 31 22  / e-mail : colombier@gret.org  
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de l’Union européenne.

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Un diagnostic participatif du 
secteur est produit. 

● Un cadre de concertation est 
mis en place et fonctionne. 

● 25 000 habitants (25 % de la 
ville) disposent d’un service 
de pré-collecte à domicile. 

● Une Aire de transit des 
ordures ménagères est 
construite et accueille près 

de 100 tonnes de déchets 
par mois. 

● Un service de recouvrement 
de la Taxe d’enlèvement des 
ordures est mis en place. 

● Un plan d’action, un plan de 
gestion et de suivi-évaluation 
du service de gestion des 
déchets solides est élaboré 
par  la municipalité, en con-
certation avec les services 
déconcentrés, les usagers et 
les OSC locales. 

Réception et décoration de 3 700 poubelles à Dolisie 

Mise en place d’un dispositif test de collecte des déchets solides à Dolisie 

Décharge finale Collecte ATOM Pré-collecte 
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