
 

 

Premiers résultats du service de ramassage 
des déchets sur le quartier pilote Congo Africain 
La ville de Dolisie est en passe de réussir son test de dispositif de collecte obliga-

toire des déchets solides sur cinq quartiers centraux. La mise en place du service pi-

lote de pré-collecte par moto-benne en avril 2015 montre des résultats toujours très 

probants après 5 mois de fonctionnement dans un premier quartier pilote : 81 % des 

poubelles collectées, plus de 1 000 m3 de déchets évacués, entre 65 % et 80 % de 

taux de perception de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, selon les mois, 

preuve d’une forte satisfaction des usagers. Aujourd’hui ce sont plus de 580 mé-

nages qui bénéficient du service de ramassage des déchets dans ce quartier. 

Extension du service à deux nouveaux quartiers : 
Unité et Centre-ville 
Suite à ces résultats, la Mairie de Dolisie et le Gret ont poursuivi l’extension du ser-

vice dans deux nouveaux quartiers en juillet 2015 : Unité et Centre-ville. Plus de 

1 000 poubelles ont été distribuées aux ménages, petits pôles de production 

(restaurants, boutiques, etc.) et aux grands pôles de production (grands hôtels, admi-

nistration, etc.). Six nouveaux agents de pré-collecte ont été équipés et formés, ainsi 

que deux nouveaux agents de recouvrement, un chargé de suivi et un régisseur. 

Le service emploie aujourd’hui 18 agents, dont 12 assurent la collecte des déchets et 

3 le recouvrement de la taxe auprès des usagers.  

Equipes de pré-collecte et de recouvrement,  et matériel  pour le ramassage des déchets (triporteurs) 

 

Projet Promaiss 
Gestion concertée des déchets solides à Dolisie (Congo Brazzaville) 
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FICHE D’IDENTITÉ 

● Nom du projet : Promaiss. 

● Durée : 50 mois. 

● Zone d’intervention : Dolisie 
(troisième ville du Congo). 

● Bailleur principal : Union européenne. 

● Cofinancement : Commune de Dolisie, 
Find, Fonds Suez Environnement 
Initiatives. 

● Budget total : 652 155 euros. 

CONCERTATION AVEC 
LES ACTEURS DE LA FILIÈRE 

En parallèle de la mise en place du service 
de pré-collecte et ramassage des déchets, 
un Cadre de concertation  et de réflexion sur 
les déchets (CCR) se réunit régulièrement 
pour élaborer des propositions à l’endroit de 
la municipalité afin d’ajuster le service. 

Lors des différentes réunions les membres 
ont fait plusieurs propositions afin d’améliorer 
les conditions sanitaires et sécuritaires des 
tâcherons ou encore afin de mieux réglemen-
ter le secteur. 



 

 

Construction d’une Aire de transit des ordures 
ménagères (ATOM) 
En parallèle de la pré-collecte, une Aire de transit des ordures ménagères est actuel-

lement en construction et devrait être inaugurée en novembre 2015. Elle est située 

dans le centre-ville derrière les services techniques municipaux afin de favoriser l’ac-

cès des motos et le suivi du service. 

C’est essentiellement un quai de déversement où les moto-bennes monteront pour 

déverser leurs déchets dans un camion-benne situé en contrebas. Trois motos ou 

deux petits camions peuvent déverser leurs déchets au même moment, permettant 

ainsi la fluidité de la circulation des engins. Les déchets sont ensuite déversés dans 

un site temporaire en dehors de la ville, dans l’attente des résultats d’études pour la 

construction d’une décharge finale.  

Sensibilisation et communication 
Enfin, la mise en place du service de pré-collecte et de ramassage des déchets, est 

accompagnée par des campagnes de sensibilisation et communication réalisées par  

deux associations locales, et par la diffusion d’un spot télévisé. Les campagnes con-

sistent en des rencontres à domicile chez les ménages, en des focus group et en du 

placardage d’affiches et de banderoles à divers endroits stratégiques de la ville. 

CONGO 

BUDGET DE 652 155 EUROS FINANCÉ PAR : CONTACT BRAZZAVILLE : Reiye Gandzounou  
tel : + 242 055 51 51 05  / e-mail : reiye@gret.org 

CONTACT DOLISIE : Florian Marchadour 
tel : + 242 069 71 70 61 / e-mail : marchadour@gret.org 

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

dans le centre-ville de Dolisie 

Présent au Congo depuis 15 ans, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 38 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

La présente publica�on a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la 

publica�on relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considérée 

comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 
www.gret.org 

Affiche  d’information sur le service 

de ramassage des déchets 

Prochaines étapes 2015 

Campagne de distribution poubelles et de sensibilisation Octobre 

dans les deux derniers quartiers 

Lancement du service dans les deux derniers quartiers Novembre 

(Baloumbou / Grand Marché)  

Réception provisoire de l’ATOM et mise en place du Novembre 

service d’évacuation des déchets (camion 18 tonnes)  

Bilan et capitalisation des enseignements du projet Oct. / Nov. 

Séminaire de bilan et de clôture du projet au périmètre Décembre 

du financement de l’Union européenne  

Appui à la Commune de Dolisie dans la pérennisation Janvier-juin  

du test dans les cinq quartiers  2016 

Prochaines activités 


