
 

 

 

Equipement mis à disposition de la Mairie de 

Dolisie : chariots, bacs et poubelles 
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Projet Gicod 
Gestion des déchets solides 

Lancement officiel du service pilote de collecte des 

déchets à Dolisie 

Après 18 mois d’activités, le projet Gicod vient d’entrer véritablement dans 

sa phase opérationnelle avec le lancement officiel du service pilote de col-

lecte des déchets le 15 juin 2017 à Dolisie en présence de Son Excellence 

Mme Saskia De Lang, Ambassadeur de l’Union européenne en République 

du Congo et des principales autorités de la ville.  

Au cours de cette cérémonie, Mme l’Ambassadeur a remis officiellement au 

Maire de la ville le matériel acheté par le projet : deux camions-benne, 850 

poubelles, 15 chariots et 30 tenues pour les agents de pré-collecte. Ce maté-

riel constitue un échantillon pour le service pilote qui sera mis en place dans 

quatre quartiers de la ville, avant l’extension complète du service qui prévoit 

de desservir 20 quartiers, soit 60 000 habitants au terme du projet (fin 2018). 

Ce nouveau service pilote arrive au moment opportun car le précédent maté-

riel de collecte (moto-benne) a subi de nombreuses dégradations à cause de 

l’état de délabrement des voies des quartiers. Le nouveau matériel doit ainsi 

permettre de renforce la pérennité et la durabilité du service mis en place. 

Cette cérémonie a été l’occasion pour Mme l’Ambassadeur de rencontrer les 

principales autorités de la ville (Préfet, Maire, Secrétaire Général du Conseil 

Départemental) et les nouveaux agents recrutés pour le service pilote. Une 

visite a également été organisée auprès de l’Aire de Transit des Ordures Mé-

nagères (ATOM) du centre-ville, déjà fonctionnelle, et des sites prévus en 

vue de l’implantation de quatre nouvelles ATOM dans la ville. 

FICHE D’IDENTITÉ 

● Durée : 36 mois (2016-2018) 

● Zone intervention : Dolisie (3e ville 

du Congo, 100 000 habitants) 

● Bailleur principal : Union euro-

péenne (75 %) 

● Cofinancement : Mairie de Dolisie 

● Budget total : 1 100 000 euros 

● Appui technique : Aquassistance 

OBJECTIFS 

Améliorer l’accès et la qualité du service 
de gestion des déchets solides pour les 
populations urbaines et périurbaines de 
Dolisie, en renforçant l’ensemble des 
acteurs de la filière et leur capacité à 

agir en concertation et en partenariat. 

Remise des clés des camions-bennes par Mme 

l'Ambassadeur de l'UE au Congo à M. le Maire de 

la Commune de Dolisie 

Equipe de pré-collecte en tenue devant les deux 

camions achetés par le projet 



 

 

Présentation du service pilote de collecte des déchets 

Le nouveau service de collecte des déchets, lancé le lendemain de la cérémo-

nie officielle, constitue un modèle hybride et simple avec : 

1) un service à domicile par camion-benne qui cir cule sur  les voies gou-

dronnées pour desservir les principaux producteurs de déchets de la ville 

(marchés, hôtels, commerces, administrations, etc.) et évacuer les espaces 

publics (caniveaux, places, voies, etc.).   

2) un service à domicile par opérateur de pré-collecte (OPC), ou pous-

seurs privés, mis en place dans les quartiers de la ville. Ces OPC travaillent à 

leur propre compte et perçoivent une redevance de 200 Fcfa par passage. Ils 

déversent ensuite leurs déchets dans des ATOM situées à proximité qui sont 

évacuées par les engins municipaux vers la décharge finale. Ces OPC sont 

dans un premier temps équipés, accompagnés et formés par le projet.  
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Extension du service aux autres quartiers 

L’extension du service aux 16 autres quartiers de la ville se poursuit en pa-

rallèle de la mise en place du service pilote, quatre sites ayant été identifiés 

et validés par les autorités de la ville en mai dernier pour accueillir les pro-

chaines ATOM. Le bureau d’étude EDAU Scp Congo a été sélectionné par 

appel d’offres en juin pour effectuer les études d’impact environnemental et 

les études techniques de ces ATOMs. Celles-ci devront être terminées d’ici 

octobre 2017, les travaux devant débuter avant 2018. 

Un dispositif expérimental de tri/valorisation sera mis en place au niveau de 

l’ATOM central avant la fin de l’année, pour trier et valoriser les plas-

tiques, cartons et déchets organiques collectés par le service. Les déchets 

organiques pourront être ensuite revendus auprès des maraîchers de la ville. 

Le travail de formation/accompagnement des acteurs se poursuit également 

à travers un coaching des agents de pré-collecte et des OPC tandis que la 

concertation des acteurs est en phase de restructuration avec la création 

d’un Comité Spécial d’Assainissement au sein de la Mairie et une plate-

forme associative locale sur l’assainissement et l’environnement. 

Enfin, deux études — l’une sur l’assainissement liquide, l’autre sur le  

développement urbain — seront menées par un(e) stagiaire à partir 

d’octobre 2017. 

BUDGET DE 1 100 000 EUROS FINANCÉ PAR : 

 

 

 

La présente publication a été élaborée grâce au soutien de l ’Union européenne. Le 
contenu de la publication relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut 
aucunement être considérée comme reflétant le point de vue de l ’Union européenne. 

 

Evacuation de la  

décharge finale  

Vente produits issus 

de la valorisation  

Transfert et  

tri des déchets 

Pré-collecte 

à domicile 

SERVICE DE PRÉ-COLLECTE 

DES DÉCHETS 

Campagne de sensibilisation et de marketing 

En parallèle au lancement du service, une campagne de sensibilisation et de 

marketing est menée par une association locale sélectionnée par appel 

d’offre. La sensibilisation s’effectue en porte-à-porte auprès des ménages et 

des pôles de production de la ville. Des banderoles, des affiches et des pan-

cartes sont également installées dans la ville. Un spot télévisé et un docu-

mentaires sont diffusés sur les chaînes locales, expliquant les raisons du 

changement de modalités de collecte et présentant le nouveau service. 


