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Présentation de Dolisie
Démographie : 120 000 habitants
environ (3ème ville du Congo), taux
accroissement naturel 3,5%/an
Situation Géographique: Carrefour
stratégique entre Pointe-Noire,
Brazzaville, Cabinda, RDC et Gabon
Economie: En déclin depuis la crise
pétrolière de 2014
Situation des déchets:
2 expériences de délégation de service
à des privés (ATPI, GESA) soldés par
des échecs
Quelques petits opérateurs individuels
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Projet Promaiss (2012-2016)
Pré-collecte et
recouvrement de la taxe

Aire de Transit des
Ordures Ménagères
(ATOM)

Décharge
finale

Pré-collecte à domicile
5 quartiers
18 motos (dont 6 sur le terrain)
25 agents
Gestion en régie
Recouvrement de la TEOM

ATOM du centre-ville
Transfert de moto à camion 18T
Gestion en régie
Financement transfert sur TEOM

Décharge temporaire
Obtention d’un terrain par des
propriétaires fonciers
8km du centre-ville
Rejet à ciel ouvert
Etudes réalisées par BE ANTEA
pour réalisation d’un CET à 18
km du centre-ville
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Projet Gicod (2016-2018)
Titre: Gestion Inclusive et Concertée des déchets à Dolisie (Gicod)
Objectif : Améliorer l’accès et la qualité du service de gestion des
déchets solides pour les populations urbaines et périurbaines de Dolisie
Résultats attendus : Le service de gestion des déchets est consolidé,
étendu, et couvre 60% des quartiers urbains et périurbains, un dispositif
de tri/valorisation des déchets est testé.
Montant: 1,1 million Fcfa
Moyens humains (6): Un chef de projet, un chef de projet adjoint, un
logisticien, 2 animateurs, un comptable + 3 agents techniques
municipaux mis à disposition du projet
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Réalisations
1. Mise en place service de collecte des déchets par camion sur les
voies goudronnées et d’un service d’évacuation des marchés et
d’entretien des espaces publics (évacuation de 4 marchés, déchets
du curage caniveaux, balayage, etc.).

2. Mise en place d’un service de collecte à domicile dans 24
quartiers par des Opérateur de Pré-Collecte (OPC): gestion
déléguée, accompagnement 27 OPC, construction 3 ATOM
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Réalisations
Mise en place d’une Aire de Tri et
valorisation des déchets: cartons,
plastique PEHD et matière organique

Réalisation d’une campagne de
sensibilisation dans 24 quartiers (12 000
ménages).
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Résultats clés (actuels)
• Production de déchets: 17 550 tonnes/an
• Quantité mise en décharge: 4800 tonnes/an (27,3%)
• Nbre d’usagers desservis: 80 445
• Couverture du service: 67%
• Nbre de clients: 16 160
• Taux de collecte : 20 %

• Tri et valorisation: en expérimentation (+ 10 tonnes triées)
• Coût supplémentaire pour la municipalité pour l’ensemble du
service (marchés + espaces publics + collecte quartiers) et hors
charge salariale (déjà prise en charge): 787 000 Fcfa/mois (1200
euros/mois)
• Budget actuel mobilisé: environ 500 000 Fcfa/mois
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Bilan
Principales réussites du projet

Principales difficultés observées

1) Service actuellement autonome à
80% sans appui du Gret. Implication
du Maire, de la SG et des STM

1) Taux de collecte encore bas dans les
quartiers peu denses et à proximité
des lacs

1) Les Opérateurs de Pré-collecte sont
autonomes et leurs recettes très
convenables

2) Crise économique forte qui
transparaît dans les budgets (19 mois
sans salaire)

2) Implication de tous les acteurs depuis
Promaiss (cadre de concertation,
réunions quartiers)

3) Tensions régulières au sein de la
Mairie, manque de confiance entre
agents

3) Coût du service abordable et tarifs
accessibles pour les usagers
4) Perspectives de valorisation
intéressantes (organique, cartons,
plastique PEHD)
5) Des mentalités qui évoluent (IEC)
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Merci!

Projet Gicod
Cercle culturel
Dolisie

