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RESUME 
 

RESUME 
 

Cette étude a été faite dans le cadre du Projet d’Appui aux Collectivités Locales (PACOL) du 

Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement (CREPA) dans la commune de Fatick 

au Sénégal. Elle propose des éléments d’ordre organisationnel et technique contribuant à la 

mise en place de stratégies pour une amélioration de la gestion des ordures ménagères dans la 

Commune.  

Le PACOL consiste à la réalisation dans les zones à faibles revenus de projets de 

démonstration pour expérimenter différentes méthodes de financements alternatifs du secteur 

de l’eau et de l’assainissement.  

Cette étude a pour but de mettre en œuvre des stratégies pour une gestion durable des ordures 

ménagères dans la commune de Fatick. 

L’analyse de la situation actuelle (acteurs, équipement,…) de la gestion des ordures 

ménagères dans la commune de Fatick a conduit à l’étude et la mise en œuvre des stratégies 

pour : 

 redynamiser et renforcer les capacités des différentes structures de base qui 

interviennent dans la gestion des ordures ménagères, 

 assurer de manière régulière la collecte des ordures ménagères,  

 susciter et pérenniser la contribution financière des populations bénéficiaires, 

 proposer des filières de valorisation des ordures ménagères, 

 

 

Mots clés : Ordures ménagères, pré collecte, collecte, production, composition. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 

De nos jours, l’évolution industrielle mondiale, avec ses effets sur la production des biens et 

les schémas de consommation des populations qui ne cessent de croître, ont entraîné une 

augmentation substantielle des déchets dans les agglomérations.  

Un processus ciblé et diversifié d’élimination de ces déchets qui, après une analyse 

minutieuse prendrait en compte outre les conditions et opportunités géographiques, les aspects 

écologiques et économiques des méthodes envisageables, pourrait conduire aux améliorations 

nécessaires.   

L’Afrique est l’un des continents au monde qui a la plus faible couverture en matière 

d’assainissement et plus d’un (1) africain sur trois (3) n’ont pas accès aux infrastructures 

améliorés d’assainissement [1]1. Les problèmes d’assainissement particulièrement ceux de la 

gestion des déchets solides y sont causes d’énormes effets sur l’environnement et la santé des 

populations. La gestion des déchets solides dans les villes, n’est, pour la plupart que partielle ; 

dans le meilleur des cas, seul 40 % des déchets urbains en Afrique sont collectés [1].  

A cet effet, l’épineuse question relative à la gestion des déchets solides reste un défi à relever 

dans ce continent. 

C’est ainsi qu’au cours de cette dernière décennie, la plupart des Gouvernements Africains 

ont reconnu la nécessité d’engager les reformes ou d’entreprendre des initiatives pour 

résoudre ce problème (par ex : la libéralisation du secteur de la gestion des déchets solides). 

Au Sénégal, comme dans une grande majorité des pays en voie de développement, 

l’assainissement (drainage des eaux pluviales, évacuation des eaux usées et excrétas, la 

gestion des déchets solides) devient de plus en plus l’aîné des soucis des autorités et de la 

population et est plus que jamais à l’ordre du jour. 

Fatick est l’une des Communes de ladite région au Sénégal où la gestion des ordures 

ménagères pose un grand problème du point de vue organisationnel, techniques et socio-

économiques. 

C’est dans cette optique que le Centre Régional pour L’Eau Potable et l’Assainissement à 

faible coût (CREPA) dont le siège est à Ouagadougou au Burkina Faso, en collaboration avec 

l’Antenne Nationale CREPA Sénégal soutient la commune de Fatick et à travers son 

Programme « Projet d’Appui aux Collectivités Locales (PACOL) » en moyens matériels, 

financiers et techniques  pour une mise en place de stratégies afin d’améliorer et rendre 

durable le système de gestion des ordures ménagères.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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Cette étude est divisée en six partie que sont :    

 Présentation du cadre de l’étude 

 Analyse de la situation actuelle en matière de gestion des ordures ménagères 

 Détermination de la fréquence de pré collecte, 

 Détermination de la composition des ordures ménagères dans la commune de Fatick, 

 Proposition de solutions, 

 Suivi et évaluation du projet. 
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CHAPITRE I. CADRE DE L’ETUDE  
 

I-1. PRESENTATION DU SENEGAL 1  

 

Figure 1 : Plan de localisation du Sénégal2  

• Géographie  

Le Sénégal se situe à l'avancée la plus occidentale du continent africain dans l'Océan 

Atlantique, au confluent de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques, et à un carrefour de 

grandes routes maritimes et aériennes. D'une superficie de 196 722 km2, il est limité au nord 

par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau, à l'ouest par la 

Gambie, et par l'Océan Atlantique sur une façade de 500 km.  

Dakar (550 km2), la capitale, est une presqu'île située à l'extrême Ouest (voir carte en 

annexe). 

 

• Relief et Hydrographie  

Pays plat aux sols sablonneux ne dépassant pas 130 m d'altitude sauf à la frontière sud-est 

vers la Guinée;  

Trois fleuves traversent le pays d'est en ouest : le Sénégal (1700 Km) au nord, la Gambie  

(750 Km) et la Casamance (300 Km) au sud. 

 

• Climat et Végétation   

Climat tropical sec : caractérisé par deux saisons : une saison sèche de novembre à juin et 

une saison des pluies de juillet à octobre.  

Trois types de végétation : forêt au sud, savane au centre et steppe au nord  

                                                 
1 Source : www.ulg.ac.be 
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• Population (2001)   

La population du Sénégal compte 9,8 millions d'habitants en 2001 soit une densité moyenne 

de 48 habitants au km2. Plus de 25% de la population est concentrée dans la région de Dakar. 

L'autre pôle de concentration est le centre du pays (le bassin arachidier) avec plus de 35 % de 

la population. L'Est du pays est très faiblement peuplé. 

Le Sénégal compte une vingtaine d'ethnies dont les principales sont les wolofs (43 %), les 

Peulh (24 %), et les sérères (15 %). 

Les étrangers représentent environ 2 % de la population. Ils sont surtout présents dans la 

capitale Dakar où on les rencontre dans le commerce, l'industrie, les services et les 

organismes internationaux. On les rencontre également au Nord et au Sud du pays, 

notamment les ressortissants des pays frontaliers. 

 

• La gestion des déchets solides au Sénégal 1   

Comme pour la plupart des pays à travers le monde, le Sénégal n’échappe pas aux problèmes 

posés par l’augmentation continue de la production des déchets et aux conséquences que cela 

entraîne pour leur collecte, évacuation et élimination. 

Dans le milieu rural, les déchets produits constitués principalement de résidus agricoles ou 

d’origine domestique, sont souvent détruits par combustion à l’air libre ou par enfouissement 

pour amendement de sol.  

Dans les zones urbaines, notamment pour l’agglomération de la ville de Dakar, la forte 

concentration des populations (3700 habitants/Km² pour la capitale Dakar contre 180 dans les 

villes secondaires) et des activités économiques est à l’origine d’une production importante et 

diversifiée de déchets dont la gestion nécessite la mise en œuvre de moyens importants et 

d’infrastructures adaptées (République du Sénégal, Ministère de la Santé Publique, division 

des Statistique, 1996). Ce pendant l’implication progressive de la population dans la gestion 

des déchets ménagers urbains par l’entremise et l’avènement du nouveau système de 

nettoiement des ordures ménagères en application depuis 1996 (C.U.D.97) démontre la 

volonté populaire et gouvernementale de voir conduire à bien cette entreprise parmi les 

priorités du pays. Cette prise de conscience ou volonté participative de la population et des 

autorités politiques a donné lieu, depuis 1983 à la création de la communauté urbaine de 

Dakar (C.U.D.) entre les communes de Dakar, Pikine et Rufisque–Bargny, dans le but de 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
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maîtriser la gestion urbaine des déchets ménagers. (Ministère de l’environnement, Dakar 

1983). 

• Système préconisé pour la collecte et le traitement des déchets1 

La gestion de déchets des Communes relève des pouvoirs locaux, c'est à dire les mairies 

(code de l’hygiène, chap.3, art.16). C’est dans ce but et pour pallier l’insuffisance financière 

que les communes particulièrement celles de la région de Dakar ont réalisé la fusion de leurs 

services d’environnement respectifs en vue de se constituer en pouvoir de contrôle et de suivi 

efficace. En fait, cette fusion des communes ou société intercommunale, a simplement 

privatisé le domaine de gestion des déchets laissant la concurrence produire ses effets 

bénéfiques et ce, qu’il s’agisse de la pré collecte, de la collecte ou du traitement final des 

déchets. Cette privatisation a permis au secteur privé de prendre une part active dans le 

nouveau système de gestion des ordures ménagères au Sénégal surtout dans la capitale.  

Grâce à cette nouvelle organisation, la quantité des déchets collectés et acheminés à la 

décharge de M’beubeuss (Dakar) est passée timidement de 830 à 880 tonnes par jour entre 

1997 et 1998. 

Le seul mode de traitement officiellement reconnu reste la mise en décharge sauvage pour la 

capitale et les villes secondaires.  

Nonobstant cette lueur d'espoir suscitée par le nouveau système de collecte mis en place 

effectivement depuis 1996 (CUD Février 99), ce dispositif n’est profitable qu’à la capitale, les 

villes secondaires n'étant pas en mesure d’en assurer les charges d’entretien.  

L’unique mode de traitement des déchets en vigueur dans les villes secondaires reste 

l’épandage sauvage dans la nature.  
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I-2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE : LA COMMUNE DE FATICK 

   

• Situation géographique 

La Commune de Fatick chef lieu de département et de région du même nom, est située au 

centre ouest du Sénégal (Figure : 2), à 30 kilomètres (Km) des îles du Saloum et à 60 Km de 

la station balnéaire de Mbour-Saly Portugal. Bâtie sur les bords du Sine, bras de mer qui lui a 

donné son nom, la ville se trouve sur la route nationale à 150 Km au sud-est de Dakar, 40 Km 

au nord-ouest de Kaolack et 60 Km au nord de la Gambie [2]1.  

 

 

Figure 2 : Plan de localisation de la commune de Fatick2  

 

• Climat et végétation 
Le climat est de type soudano-sahelien [3]3. La pluviométrie a varié entre 600 et 900 

millimètres (mm) entre 1931 et 1985 et se distingue par une irrégularité durant cette dernière 

décennie variant entre 400 et  600 mm (560,5 mm en 49 jours pour l’année 2003).  La 

température varie de 20 à 38 °C et atteint parfois 40°C  selon la période de l’année (source : 

Direction de la Météorologie Régionale de Fatick). La sécheresse chronique et la salinité des 

eaux de surface ont vu les zones marécageuses asséchées être remplacées par des sols salés ou 

tannes. 

Le type de végétation est la savane.  

                                                 
1 Forum Communal « Gouvernance locale et stratégie participative » Fatick face à son avenir 
2 Source: www.au-senegal.com 
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• Relief et Hydrographie 

Elle présente un relief relativement plat avec un sol sableux et/ou argileux par endroit [2]1.  

La Commune de Fatick se trouve au bord d’un bras de mer  long de 30 Km (source : 

Gouvernance), dont l’eau saumâtre est très favorable à la culture du sel ; faisant de la région 

un important producteur de sel dans le pays. Cette nature salée de l’eau du bras de mer n’est 

pas favorable à la pêche de poissons et de crevettes qui s’y pratique de façon rudimentaire en 

des moments de l’année. C’est aussi un lieu de divertissement de la population. 

 

• Hydrogéologie 

La profondeur de la nappe phréatique varie de 5 à 10 mètres (m) (Direction Régional de 

l’hydraulique et de l’assainissement) et atteint 1,5 à 3,5 m pendant la saison des pluies. La 

plupart des eaux sont salées. Elles contiennent 0,5 à 3 grammes (g) de sel par litre (l) d’eau 

avec une teneur en fluor importante de 2 milligrammes (mg)/l. Cependant il existe des poches 

d’eau douce dans Ndiaye Ndiaye 1 et 2 [2]. 

 

• Occupation du sol 

La commune de Fatick s’étend sur 9000 hectares dont seuls 1500 hectares (source : Direction 

Régionale de l’Urbanisme)  sont occupés de manière disparate avec l’existence de grands 

vides due à une quantité importante de parcelles non occupées.  

La densité moyenne est ainsi de seize (16) habitants à l’hectare (ha), ce qui est très faible.  

Sa structure urbaine est marquée par un manque d’homogénéité. Elle porte en son sein des 

habitats de bas, moyen, et haut standing assez mélangés.    

Elle compte huit quartiers officiels que sont : 

Darel, Darou Salam, Escale, Logandème, Ndiaye Ndiaye 1, Ndiaye Ndiaye 2, Ndouck, 

Peulgha (figure : 3). 
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Figure 3 : Commune de Fatick [2

 
Elle présente un réseau routier bitumé d’un peu plus de six (6) 

 

• Données socio-économiques et culturelles. 

La population  de la commune de Fatick était estimée en 2002

les huit (8) quartiers cités plus haut (voir tableau 1). A cette m

ménages, soit sept (7) personnes par ménage.  

Le taux de croissance de la population est de 1,4 % au nive

départemental [3]. 

Tableau 1 : Estimation de la population et du nombre de ménag

 
Nombre de 
ménages 

Nombre 
d’habitants Quartiers 

Estimation en 2002 
Darel 301 2254 
Darou Salam 262 1976 
Escale 322 1845 
Logandème 355 2446 
Ndiaye Ndiaye 1 et 2 570 5025 
Ndouck 733 4846 
Peulgha 629 4757 
Total 3172 23149 

 

                                                 

------------------------------------------------------------------------

1 Source : Revue documentaire des villages de la région de Fatick 
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Bras de mer
 
] 

Km. 

 à 23149 habitants répartis dans 

ême date, Fatick comptait 3172 

au régional et 1,6% au niveau 

es dans la commune de Fatick1  

Nombre de 
ménages 

Nombre 
d’habitants 

Estimation en 2004 
333 2327 
291 2040 
272 1905 
361 2525 
741 5187 
715 5002 
701 4910 
3414 23896 
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L’estimation de la population et du nombre de ménages pour l’année 2004 est effectuée sur la 

base des considérations suivantes : 

 le taux de croissance de la commune est égal à celui du département (1.6%) pour 

mieux approcher la réalité, 

 la  taille d’un ménage est égale à sept (7),  

 et en utilisant la formule ci-dessous : 

 

nxPP )1(*01 +=                                                                 (1)

  
croissancedetauxx

etannéedifférencen
annéelàpopulationP
annéelàpopulationP

:
01:
1':
0':

1

0

 

 

C’est une population constituée pour l’essentiel de Sérères (64%) avec cependant une 

minorité Wolof (17%), Toucouleur ou Peulh (11%), Bambara, Sarakholé, Maure … (8%) 

(Figure : 4). 

 

Wolof
17%

Peulh
11%

Sérére
64%

Autres
8%

 

Figure 4 : Répartition ethnique de la population dans la commune de Fatick 1

                                                 
1 Source : notre enquête ménage septembre 2004 
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Elle est aussi composée de 95% de musulman et 5% de chrétien (Source : notre enquête 

ménage).  

La population de Fatick est relativement très jeune : 48% d’enfants de 0 à 14 ans, 29% de 

jeunes de 15 à 35 ans [3]1.  

La partie active est 16200 habitants dont : 

− 48% de travailleurs du secteur tertiaire : 47,6% de petits commerçants, actif du 

transport 0.4% et tourisme 0%,  

− 23% travailleurs du secteur primaire (agriculture, élevage et pêche),  

− 12% d’artisans,  

− 19% employés de l’administration en 2002 [3]. 

Bien que le secteur tertiaire mobilise beaucoup plus de monde, l’activité économique est 

dominée par le secteur primaire, mais reste limité par la nature salée des sols. 

La commune de Fatick ne présente aucune entreprise industrielle. La seule qui y est installée 

s’occupe du traitement du sel. L’indice de pauvreté y est entre 40 et 60 % [4]2. 

 

Dans toutes ces activités, les femmes sont plus représentées. A travers leurs groupements 

(par exemple : Femme Enfants Environnement), elles interviennent dans divers domaines 

d’activités financées sur fonds propres ou par des partenaires. Mais la modicité des moyens 

dont elles disposent limite leur contribution au développement économique et social de la 

commune. 

 

• Approvisionnement en eau potable 

Bien qu’il existe un réseau d’adduction d’eau potable de 53 120 mètres (m) (Société Des 

Eaux du Sénégal -SDE), 90% de la population se sert de l’eau de puits comme eaux de 

boisson parce que supposée plus bon en terme de goût que l’eau de robinet salée (enquête 

ménages). Au moment où une partie des ménages qui utilise l’eau de puits la javellise avant 

de la boire, une autre la consomme directement.   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

                                                 
1 Situation économique et sociale de la région de Fatick édition 2002 (Mars 2004) 
2 La pauvreté au Sénégal de la dévaluation de 1994 à 2004 version préliminaire janvier 2004 Banque Mondiale, 
Direction de la prévention et de la statistique  

Mémoire de DESS de Ndiogou NDONG (FPU GS-E/EIER Ouagadougou)                                                     2003/2004 
 

 



CHAPITRE I : CADRE DE L’ETUDE  
 

Forage+
Puits
1%

Puits
14% Branchement 

Particulier BP
10%

BP+Puits
75%

 

Figure 5: Approvisionnement en eau potable1  

 
Cette consommation d’eau de puits sans traitement préalable, peut poser d’énormes 

problèmes de santé à la population, car les puits sont non couverts et la nappe phréatique est 

proche : c’est une eau suspecte d’être contaminée du point de vue microbiologie. 

 

• Drainage des eaux pluviales 

Mis à part les 600 mètres [2] de réseau d’évacuation des eaux de pluie non fonctionnel parce 

qu’ensablé et victime de mauvaises pratiques à l’Escale, la Commune de Fatick est sans 

réseaux de drainage des eaux pluviales alors qu’elle présente 62 hectares [2] de zone 

inondable ; mettant en évidence la présence par endroit de flaques d’eaux pendant 

l’hivernage. La nature du sol (argileux) et la proximité de la nappe phréatique font que ces 

flaques s’assèchent difficilement. Ceci peut entraîner la prolifération des moustiques vecteurs 

du paludisme. 

• Collecte des eaux usées 

Il n’est noté nulle part dans la commune de Fatick la présence d’un système d’évacuation des 

eaux usées, raison pour laquelle, les ménages avec lesquels des entretiens ont été faits, 

déversent préférentiellement leurs eaux usées dans la rue (64%) et/ou dans les cours des 

concessions (22%), les parcelles vides (6%) et au bord du bras de mer (figure : 6).  

 

                                                 
1 Source : enquête ménage septembre 2004 
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Rue
64% Puisard

1%

Parcelle vide
6%

Fosse 
septique FS

1%

Cours de la 
maison

22%

Bord de la 
mer
1%

Rue+bord de 
la mer

1%

Rue+
cours de la 

maison
2%

Bas fond
2%

 
Figure 6 : Evacuation des eaux usées1

 

Ces pratiques peuvent être à l’origine de contamination surtout chez les enfants et le 

développement de certains vecteurs de maladies (par exemple : les moustiques).  

 

• Gestion des excrétas  

La plupart des concessions dans la Commune de Fatick dispose de fosses septiques (86%). 

Mais  il existe une minorité à latrines traditionnelles (12 %) (Figure : 7).  

Nature
2%

Latrine 
Traditionnelle

12%

Fosse Septique
86%  

 

Figure 7 : Evacuation des excrétas1

                                                 
1 Source : enquête ménage septembre 2004  
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Cependant la visite d’immersion effectuée, a mis en évidence la présence de défécations dans 

la nature, prouvée par l’entretien effectué avec les ménages ; ce qui est très dangereux parce 

que pouvant être la cause de maladies liées au péril fécal. 

La commune présente sept (7) édicules publics dont deux (2) fonctionnels [2]2. Elle dispose 

d’une citerne souvent en panne pour l’évacuation des boues de vidange (Source : entretien 

avec la Mairie). Ce qui est insuffisant pour satisfaire les besoins de la population. A cet effet, 

des structures privées de la commune de Kaolack y offrent leur service pour combler ce 

déficit.  

Il est à noter aussi que les ménages à latrines traditionnelles sollicitent la vidange manuelle ou 

bien créent d’autres latrines dans la concession après remplissage.  

Les boues de vidanges sont déversées dans la plupart des cas dans les bas fonds et les mares 

d’eaux, les parcelles vides (source : Service d’Hygiène, Mairie, ménage). Avec ces conditions  

d’assainissement mobil, les problèmes d’hygiène du milieu dans la commune de Fatick ne 

sont pas à négliger et peuvent porter préjudice à la santé de la population. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

                                                                                                                                                         
1 Source : enquête ménage septembre 2004 
2 Forum Communal « Gouvernance locale et stratégie participative » Fatick face à son avenir 
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I-3. PRESENTATION DU PROJET D’APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES 
 

Le Projet d’Appui aux Collectivités Locales (PACOL), consiste à la réalisation dans les zones 

défavorisées de projets de démonstration pour expérimenter différentes méthodes de 

financements alternatifs du secteur de l’eau et de l’assainissement, en articulation avec les 

technologies appropriées et l’approche participative, intégrant les actions visant à modifier les 

comportements afin d’améliorer les conditions d’hygiène des populations. 

Dans le but de répondre aux besoins des communautés, ces programmes sont décentralisés 

dans les antennes du CREPA pour servir de laboratoire pour des tests techniques et 

stratégiques. 

La commune de Fatick au Sénégal, où le problème de gestion des ordures ménagères se pose 

avec acuité, a été retenue pour bénéficier du programme. 

C’est dans cette optique que le CREPA Sénégal y a débuté des activités en septembre 2003, 

dans le but d’appuyer du point de vue technique, matériels et financiers la commune, afin 

d’améliorer le système actuel de gestion des ordures ménagères (voir cadre logique et 

planning d’exécution en annexe). 

A ce titre le CREPA a doté la commune de Fatick du matériel  de pré collecte des ordures 

ménagères constitué de : 

- Sept (7) charrettes  

- Sept (7) ânes 

- Vingt et cinq (25) fourches 

- Cent (100) gants 

- Cinquante (50) râteaux 

- Cent (100) cache-nez 

- Vingt et trois (23) paires de bottes 

- Huit cent vingt et deux (822) demi-fûts pour poubelles.  

Ainsi dans le cadre du suivi de son cadre logique, cette étude nous a été proposée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Mémoire de DESS de Ndiogou NDONG (FPU GS-E/EIER Ouagadougou)                                                     2003/2004 

 
 



CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 
 

CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

II-1. PROBLEMATIQUE 

Compte tenu de la gestion inadéquate des ordures ménagères et dans le but de préserver la 

santé des populations, de réduire le niveau de pollution, d’améliorer l’économie urbaine, de 

ne porter atteinte aux biens ou aux activités de la population dans la commune de Fatick, cette 

étude propose des éléments contribuant à l’élaboration de stratégies pour une gestion durable 

des ordures ménagères. Ces éléments incluront des aspects organisationnels et techniques 

entre autres, répondant aux besoins des différents acteurs pour des services plus performants.     

 

II-2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L’ETUDE 

Mettre en œuvre des stratégies pour une gestion durable des ordures ménagères dans la 

commune de Fatick. 

 

II-2-1. Objectifs spécifiques 

− analyser la situation actuelle (acteurs, équipement,…) de la gestion des ordures ménagères 

dans la commune de Fatick, 

− étudier et mettre en œuvre des stratégies pour : 

• redynamiser et renforcer les capacités des différentes structures de base qui 

interviennent dans la gestion des ordures ménagères, 

• assurer de manière régulière la collecte des ordures ménagères, 

• susciter et pérenniser la contribution financière des populations bénéficiaires, 

− proposer des filières de valorisation des ordures ménagères. 

 

II-2-2. Résultats attendus 

− Les forces et les faiblesses de la  situation actuelle de la gestion des ordures ménagères sont 

connues, 

− Les différentes structures de base impliquées dans la gestion des ordures ménagères sont 

opérationnelles, 

− Les ordures ménagères des populations bénéficiaires sont régulièrement collectées, 

− Au moins 80% des ménages abonnés versent leur contribution mensuelle, 

− Au moins deux filières sont proposées pour la valorisation des ordures ménagères (voir 

cadre logique de l’étude). 
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CHAPITRE III. METHODOLOGIES DE L’ETUDE 
 

III-1. METHODOLOGIE GLOBALE DE L’ETUDE

La méthodologie globale adoptée pour cette étude est la suivante : 

 

ETAPE 1

REVUE DOCUMENTAIRE 

VISITES DE SERVICES 

(Direction Régional de l’Hydraulique et 

de l’Assainissement,  de la 

Météorologie, de la Prévention et des 

Statistiques, de l’Urbanisme, le Service 

d’Hygiène et du Cadastre, la 

Gouvernance, la Mairie…) 
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CONNAISSANCE DE LA SITUATION ACTUELLE EN GESTION DES ORDURES 

MENAGERES DANS LA COMMUNE DE FATICK 

ETAPE 2

INTERVIEWS AVEC LES ACTEURS TROUVES SUR PLACE 
(Basés sur des guides d’entretiens à questions ouvertes voir annexes) 

REUNION DANS 
LES 

QUARTIERS 
 

VISITE D’IMMERSION 

ENQUETE MENAGES  

(Basée sur un questionnaire voir 

annexe) 

PRET OU CONSULTATION SUR 

PLACE DE DOCUMENTS  

ENTRETIENS POUR DES ECLAIRCISSEMENTS 

SUR CERTAINES QUESTIONS AVEC LES 

CHEFS DE SERVICE DE LA COMMUNE 

RELATIFS À LEUR DOMAINE DE 

COMPETENCE RESPECTIF 
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ETAPE 3 

PRE COLLECTE 

RECEPTION DES LISTES 
D’ABONNES PENDANT 
ET APRES LES 
REUNIONS DANS LES 
QUARTIERS 

RECRUTEMENT DE 
COCHETS  DISTRIBUTION DU 

MATERIELS  (Communiqué à la radio)  
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Figure 8 : Méthodologie globale de l’étude 

EVALUATION APRES TROIS 
MOIS DE SUIVI DU PROJET  

EVALUATION FINANCIERE DU PACOL 

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

CAMPAGNE DE 
DETERMINATION DE LA  
PRODUCTION ET DE LA 
FREQUENCE DE PRE 
COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES 

ROUTAGE DES 
CHARRETTES ET DU 
TRACTEUR  

CAMPAGNE DE 
CARACTERISATION DES 
ORDURES MENAGERES 

COMMENCEMENT DE LA 
PRE COLLECTE  DES 
ORDURES MENAGERES 
ET SUIVI DES COCHETS   

COLLECTE  DES 
REDEVANCES DES MENAGES 
ABONNES (Elaboration de fiches 
de suivi des redevances voir 
annexe)  

CHOIX DE SITES  
INTERMEDIAIRES 
POUR LES 
CHARRETTES 
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III-2. METHODOLOGIE POUR LA CONNAISSANCE DE LA SITUATION 

ACTUELLE DE LA GESTION DES ORDURES MENAGERES. 

III-2. Démarche 

Dans le but d’explorer et de mieux connaître la situation actuelle en matière de gestion des 

ordures ménagères dans la commune, des entretiens ont été effectués avec les différents 

acteurs (GIEs, UCCS, Mairie, cochets, ménages) sur la base de guides d’entretiens dont 

certaines questions sont ouvertes (voir annexe). Des réunions ont été aussi faites dans neuf 

bureaux de quartiers sur les 10 que compte l’UCCS et avec les deux GIEs de même qu’une 

visite environnementale.   

 

III-2-1. Méthode d’échantillonnage : Echantillonnage stratifié simple 

Dans le but de trouver un échantillon représentatif, afin de recueillir des informations relatives 

au système de gestion des ordures ménagères et de déterminer la fréquence optimale de 

ramassage, il a été tenu compte du fait que, la structure urbaine de Fatick est caractérisée par 

un manque d’homogénéité de l’habitat marqué par un mélange de quatre grand ensembles à 

savoir les typologies d’habitats : 

- du bas standing,  

- du moyen standing, 

- du haut standing 

- les centres commerciaux et administratifs (boutique, bureau…). regroupés en 

classe. 

De ce fait l’échantillonnage stratifié simple a été adopté. 

Elle consiste en une sélection de cas par une procédure qui assure que tous les membres de la 

base d’échantillonnage ont une chance égale connue et non nulle de sélection et que le tirage 

d’un cas n’affecte pas celui d’un autre.  

Les quatre classes  énumérées plus haut ont la même chance d’être sélectionnées, de même 

que les huit (8) quartiers que compte la commune. 

La fraction de sondage est le rapport     )
8
1

(*)
4
1

(
32
1

= .  

4 est le nombre de classes et 8 est le nombre de quartiers.  

La population totale, base de l’échantillonnage, est le nombre total de ménages dans Fatick 

estimé à 3414.  

La taille de l’échantillon représentatif est supérieure où égale au résultat de la multiplication 

entre la population totale et la fraction de sondage.  
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Cette opération donne 106 ménages comme échantillon représentatif. 

La campagne de détermination de la production journalière en ordures ménagères a été 

effectuée sur 110 ménages et l’enquête ménages sur 124. Ce qui conditionne la précision des 

résultats.  

Cependant il faut souligner la principale limite de la campagne de détermination de la 

production en ordures ménagères et l’enquête ménage qui réside de non-inclusion des centres 

commerciaux et administratifs dans la base de l’échantillon. 

 

III-3. METHODOLOGIE POUR LA DETERMINATION DE LA FREQUENCE DE 

PRE COLLECTE 

III-3-1. Démarche 

Afin d’assurer une collecte régulière des ordures pour les ménages abonnés, la fréquence de 

pré collecte  optimale a été déterminée de la manière suivante. 

• La production journalière en ordures d’un ménage a été estimée. A cet effet, après un 

premier ramassage, la détermination en poids et en volume des ordures ménagères a 

été l’objet d’une campagne auprès d’un échantillon de 110 ménages (voir méthode 

d’échantillonnage). Les questions suivantes leur ont été posées :  

 quel est le nombre de ménages qui utilise la poubelle ? 

 quel est le dernier jour d’évacuation des OM par les charretiers ? 

 quel est le nombre de personnes dans le ménage ? 

 combien de jours faites vous pou remplir une poubelle ? 

 Un routage des charrettes qui consiste en une détermination du temps mis pour faire 

une rotation est estimé.  

Une rotation est constituée des étapes suivantes : 

 chargement d’ordures ménagères, 

 aller au site de décharge, 

 décharge des ordures ménagères, 

 retour à la zone de travail. 

• Pendant douze (12) journées de travail le nombre de chargements d’ordures 

ménagères (OM) évacué par charretier est demandé, dans le but d’estimer leur 

capacité. Pendant ces douze (12) jours les heures de sortie et d’arrivée à l’enclôt sont 

relevées pour estimer le temps de travail. 
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La capacité d’une poubelle étant connue, le temps de remplissage sera déduit de la production 

journalière en OM. Ce temps représente la fréquence optimale de pré collecte. 

 

III-3-2. Matériel utilisé  

Une balance d’une capacité de vingt (20) kilogrammes (Kg) pour déterminer le poids en 

ordures, un mètre pour mesurer la hauteur en ordures et un parla, sont utilisés comme 

matériels.  

 

III-3-3. Caractéristiques du matériel de pré collecte 

• Poubelles  

Les poubelles sont de hauteur moyenne 0,43 mètre (m) et de diamètre moyen  0,56 m. On en 

déduit un volume de 0,106 mètre cube (m3) sensiblement égale au volume prévisible d’un 

demi fût (0,1 m3). 

• Charrettes  

La forme d’une charrette est représentée par la figure ci-dessus. 
L : 1,60 

 

l : 1m 

h2 : 0,55 
h1 : 0,45 

charretteunedeurll
hauteurgrandeh

hauteurpetiteh
charretteunedlongueurL

'arg
2
1

'

=
=
=
=

 

 

Figure 9 : Dimension d’une charrette 

 

Le volume d’une charrette est  égal à 0,8 m3
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III-4. METHODOLOGIE POUR LA DETERMINATION DE LA COMPOSITION 

DES ORDURES MENAGERES 

III-4-1. Démarche 

Le but de la détermination de la composition des OM est d’ordre technique afin de proposer 

des filières de valorisation des ordures ménagères. Elle a été effectuée de la manière suivante. 

La stratégie directe, qui consiste en un tri des ordures après collecte au porte à porte est 

adoptée. Auparavant, les cochets ont été suivis pendant cinq (5) jours de ramassage pour se 

faire une idée des catégories de déchets afin d’opter pour une classification. 

À chaque jour de travail, du lundi au vendredi, une charrette collectée au porte à porte a été 

triée.  

 

III-4-2. Catégories des déchets  

Après trois (3) jour de suivi des cochets sur le terrain, nous avons noté la présence de 

différentes catégories de déchets (voir tableau : 2). 

 

Tableau 2 : Catégories de déchets 

 
BOUTIQUES RESTAURANT MENAGES BUREAUX 

Sachets plastiques, pots 

de sardine, de tomate, 

d’insecticides… 

paquets de cigarette, 

pastilles… 

papier (journaux, 

cahier…), carton 

(savon, …..), Reste 

d’aliments 

Pots de sardine, 

Reste d’aliments (os, 

riz….), Sachet en 

plastique, Charbon 

de bois, du bois, du 

sable, Papier 

(journaux, cahier…) 

Reste d’aliments, habits, 

sacs, tapis,  l’herbe, de 

petites branches et de 

feuilles d’arbres, du bois, 

matelas usés,  déjections 

animales, du sable, du 

cendre, bouteilles,  

chaussures, seaux et 

bassines, batteries, du 

papier, du fer, batteries 

… 

Papier, stylo, 

reste d’aliment, 

sable, bouteilles 
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III-4-3. Classification 

De part ce constat nous avons adopté la classification suivante : 

Tableau 3 : Classification des déchets dans la commune de Fatick 

 
Classes de déchets Composition 

Matières putrescibles Feuilles d’arbres, restes d’aliments, herbe… 

Matière plastique Bassine, seaux, chaussures, sachets… 

Métaux et alliages Fer … 

Verre et céramique Bouteilles… 

Fines Sable, cendre… 

Papier/carton Carton pour emballage… 

Débris combustibles Bois, charbon, petites branches d’arbres 

Textiles, cuir et chiffons Sacs, habits, chaussures, matelas usés … 

Inertes diverses Os, cailloux… 

Batteries  

 

III-4-4. Procédure du triage 
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Figure 10 : Procédure de triage 

Triage Résultat 2 

Méthodes des Quarts 

Calcul déductif Résultat 3 

Addition résultat 1 et 3 

Triage grossier Pesage Résultat 1 

Mélange du reste 

Décharge par petits tas  
Etape 1 

Etape 2 

Pesage 

Etape 3 

Etape 4 Résultat final 
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III-4-5. Matériel utilisé 

Le matériel utilisé pour ce travail est : 

 quatre éboueurs rémunérés à hauteur de 1250 FCFA la charrette chacun; 

 un tamis en textile ; 

 huit (8) poubelles ; 

 un parla ; 

 une balance d’une capacité de 20 kilogrammes ; 

 une paire de gants, une paire de bottes et un cache nez pour chaque éboueur. 
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CHAPITRE IV. RESULTATS 
 

IV-1. SYSTEME DE GESTION DES ORDURES MENAGERES (OM) DANS LA 

COMMUNE DE FATICK 

Le problème de la gestion des ordures ménagères dans la commune de Fatick est réel.  

Néanmoins, la Commune est très active en la matière. En dehors du service offert par le 

service technique de la Mairie et du service d’hygiène, Fatick dispose de deux (02) 

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) et d’une union des femmes de la commune qui 

interviennent dans ce domaine. Ce sont : 

- Le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop, 

- Le GIE Escale Set Sétal, 

- L’Union Communale des Comités de Salubrité (UCCS) Sopp Nabi. 

 

IV-1-1. Description des acteurs  

• GIE Sopp Mamadou Lamine Bop 

Le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop de l’union régional du secteur informel est créé le 11 

novembre 1999, dans le but d’entretenir, de nettoyer, d’assainir, et de faire du commerce 

général pour le développement et la bonne affaire de la femme. 

C’est un GIE privé travaillant sous contrat, à niveau d’organisation assez élevé car dans 

l’attente d’un récépissé d’entreprise. Il s’occupe des espaces verts de la Commune, de la 

gouvernance, des places publiques, des bureaux, de l’hôpital, des lieux de culte (mosquée, 

église…).  

Le GIE Sopp Mamadou lamine Bop compte 35 membres, dont 25 rémunérés à hauteur de dix 

milles (10000) francs CFA par mois. Il ne dispose que du matériel rudimentaire pour mener à 

bien ses activités (voir tableau ci-dessus).   

Tableau 4 : Niveau d’équipement GIE Sopp Mamadou Lamine Bop 

 
Matériels brouette Râteaux Fourche balai coupe-coupe 

Nombre 5 7 7 25 3 

 

Le GIE n’a pas de charrettes pour une collecte efficace des ordures ménagères. Leur mode de 

traitement des ordures ménagères est, l’enfouissement, le brûlage ou le déversement dans les 

conteneurs de la mairie. 
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Cependant par l’aide de ce dernier, le GIE bénéficie de deux cent milles (200000) francs CFA 

par mois qu’il a jugé insuffisante pour couvrir ses charges (payement de charrettes et de 

cochets à un montant acceptable, des rémunérations de certains des membres, et l’entretien 

des ânes)  d’autant plus que dans cette somme est enlevé 18 % de Taxe à la Valeur Ajoutée 

(TVA). 

Vu cette situation le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop souffre d’un manque de moyens, 

matériels et financiers. 

A part la Mairie, il est sans partenaires financiers et n’a noué  de relations avec aucune des 

autres structures impliquées dans la gestion des ordures ménagères. 

    

• GIE Escale Set Sétal 

Le GIE Ecale Set Sétal  est créé  en  2000 et entré en activité en juin 2001.  

Il a pour but, de rendre propre la commune de Fatick par offre de service de ramassage des 

ordures pour les ménages abonnés, moyennant une rémunération. C’est le premier GIE à 

avoir commencé la collecte des ordures ménagères par traction animale. Mais faute de 

moyens matériels, financiers et humains, le GIE ne fonctionne presque plus normalement. En 

effet avec un nombre d’abonnés égal à 33, participant à hauteur de cinq cents francs CFA 500 

par mois chacun, avec à sa charge un (1) cochet rémunéré à hauteur de quinze milles (15000) 

francs CFA  par mois) et la nourriture des ânes, le GIE ne gagne rien. 

Le GIE Escale Set Sétal compte huit (8) membres (voir organigramme) et n’a pas de relations 

avec les autres  GIEs, ni de partenaires financiers. C’est le seul GIE à ne pas bénéficier de 

l’aide de la Mairie. 

Par l’intermédiaire de sa présidente, le GIE juge le service offert non satisfaisant dû à : 

 la faible couverture et au désistement des ménages abonnés, 

 la nourriture très chère des ânes, 

 l’éloignement des sites de décharges pas contrôlés, 

 la participation non effective  des ménages abonnés, 

 corruption des cochets.  

 

• Union Communale des Comités de Salubrité (UCCS) Sopp Nabi 

L’UCCS Sopp Nabi, est créée le 12 mars 1998 à l’occasion de la dix-huitième quinzaine 

nationale de la femme qui avait pour thème : « La gestion de notre cadre de vie réponse 

aux femmes ». Devant l’inadéquation et l’insuffisance des moyens d’assainissement dont 
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disposaient les autorités municipales, l’UCCS Sopp Nabi conscient de cela, ambitionne au 

côté des pouvoirs publics d’apporter sa pleine contribution à la gestion des ordures ménagères 

dans la Commune de Fatick. Son but est de rendre propre la commune en étant propre pour 

une protection de la santé publique et de lutter contre la pauvreté. L’UCCS résulte de l’union 

des comités de salubrité des quartiers créés auparavant en 1998.  

Son activité principale est l’assainissement, en clair : le balayage, la collecte et l’évacuation 

des ordures ménagères.  

Pour lutter contre les dépôts anarchiques d’ordures, les comités de salubrité de manière 

bénévole, effectuaient deux (2) balayages par semaine et s’entraidaient en cas d’insuffisance 

de moyens humains et/ou matériels.  

Le traitement dominant des déchets collectés est le brûlage, la décharge anarchique (bas 

fonds), l’enfouissement. 

Jusque là, les activités des différents comités de salubrité sont arrêtées ou en suspension à 

cause d’un manque de motivation de ses membres.  

L’UCCS compte 10 bureaux de quartier (BQ) ou comités de salubrité (CS) que sont Darel, 

Darou Salam, Escale, Logandème, Ndiaye Ndiaye 1, Ndiaye Ndiaye 2, Ndouck, Peulgha, 

Marché et Poukham. Ces bureaux étaient mis en place par le service d’hygiène de Fatick. Au 

sein de ces bureaux existent 81 sous-comités de salubrité (S-CS) (voir organigramme). Les 

maisons des chefs de quartiers et le service d’hygiène sont les siéges respectifs des BQs et du 

bureau de l’UCCS.    

Les cochets, vingt (20) autres membres travaillant au marché et à la Mairie rémunérés à 

hauteur de dix milles (10000) francs CFA par mois chacun et l’entretien des ânes sont les 

charges de l’UCCS alors qu’il ne dispose que du matériels rudimentaires pour mener à bien 

ses activités.  

Tableau 5 : Niveau d’équipement UCCS Sopp Nabi 

 
Matériels Brouettes Râteaux Pelles  Bottes  Ânes Charrettes Cache nez 

Nombre 7 3 3 25 6 1 3 

 

Cependant l’UCCS bénéficie de quatre cent milles (400000) francs CFA par mois, aide de la 

Mairie qu’il reçoit après un cumul de quelques quatre (4) à cinq (5) mois.  
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Après le payement de ses travailleurs, l’argent restant est utilisé sous forme de crédit rotatif au 

sein des sous-comités de salubrité avec 10 % d’intérêt dont 5 % pour les sous-comités et 5% 

pour l’UCCS.   
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Vu cette situation, l’UCCS souffre d’une insuffisance de moyens matériels et financiers. A 

ceci s’ajoute un niveau de dynamisme et d’organisation très faible de ces membres, marqué 

par une méconnaissance de leurs abonnés et les postes occupés par les membres dans les 

bureaux de sous-comités de salubrité et les bureaux de quartiers.    

Il est sans partenaires financiers sauf la Mairie et sans relations particulières avec les 2 GIEs. 

 

• Etat des lieux du matériel 

Le matériel total sur place en état de fonctionnement pour les deux GIEs et l’UCCS est 

illustré dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 6 : Etat des lieux du matériel des GIEs et de l’UCCS  

 
GIEs 

Matériels UCCS Escale Set 
Sétal 

Sopp Mamadou Lamine 
Bop 

Total 

Brouettes 7 - 5 12 
Râteaux 3 1 7 11 
Fourches 0 1 7 9 
Balai - - 25 25 
Coupe-coupe - - 3 3 
Pelles 3 - - 3 
Ânes 6 2 0 8 
Paires de bottes 5 3 0 8 
Paires de gants 0 3 0 3 
Cache nez 3 3 - 6 

Charrettes 1+3 
réparées 1 0 5 

Poubelles  292 0 0 292 
 

• Les cochets  

L’entretien avec les anciens cochets a été exhaustif, car un seul a été trouvé sur place. 

Il ressort de cet entretien qu’il existe beaucoup de problèmes relatifs au travail qu’est le 

ramassage des ordures ménagères qu’il effectue, à savoir : 

- la rémunération (dix milles francs CFA (10000) par mois) qui ne couvre pas leurs 

besoins, 

- la manutention difficile des poubelles à cause du sable que les ménages y mettent, 

- des arriérés sur leur rémunération depuis quatre mois, 

raison pour laquelle certains cochets sont allés cultiver et d’autres ont abandonnés. 
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Actuellement le cochet de l’UCCS rencontré est le seul à effectuer la collecte des ordures 

ménagères et juge le travail très difficile étant donné que les abonnés se trouvent être répartis 

dans toute la commune et en nombre très grand (292 abonnés déclarés). Ainsi, il était très 

difficile de les couvrir, poussant la majorité des ménages à ne pas participer mensuellement à 

hauteur de cinq cent (500) francs CFA le mois. Cette participation était collectée par eux-

mêmes au niveau des ménages abonnés. 

Les zones de décharges non contrôlées qui ont été désignées étaient éloignées selon le cochet. 

Ce qui justifie le déversement des ordures de manière anarchique dans la Commune. 

Pour leur protection, ils disposaient de petit matériel de pré collecte (gants, cache nez, bottes, 

râteaux) mais tout a été volé par manque d’un bon enclos pour garder ce matériel.  

L’entretien des ânes est assuré par le gardien de l’enclos rémunéré à cette fin. 

 

• La Mairie de la Commune de Fatick 

L’entretien avec l’agent municipal de la voirie, chef de service à la Mairie en matière 

d’assainissement, a révélé que Fatick fait de son mieux pour une bonne gestion des ordures 

ménagères dans la commune. 

Cependant la Mairie souffre d’une insuffisance de moyens matériels, financiers et humains. 

Elle dispose d’un tracteur pour faire en même temps la collecte des ordures ménagères qui est 

totalement à sa charge avec un porte conteneur et la vidange avec une citerne souvent en 

panne, tous deux amovibles. Ce travail est assuré par deux (2) chauffeurs et deux éboueurs 

qui déclarent souffrir du mauvais usage des bacs à ordures (par exemple : déversement des 

ordures par terre, jet de cadavres d’animaux domestiques…). 

La commune dispose de 22 bacs à ordures d’une capacité de cinq (5) mètres cube (m3) 

chacun, insuffisant par rapport à la demande actuelle de la population. L’évacuation des bacs 

se fait tous les jours le matin après vérification, sauf le samedi et le dimanche.  

La vidange des fosses s’effectue la soirée sur demande des ménages.  

La commune de Fatick ne dispose pas de site officiel de décharge des ordures ménagères. 

Mais trois (3) zones potentielles de décharge contrôlées des déchets solides ont été indiquées. 

Le contenu des bacs est déversé de manière anarchique sur les lieux suivants : 

 les bas fonds,  

 une ancienne carrière située au Nord-est de la commune vers la route de Bambey,  

 au bord du bras de mer sur la route de Foundiougne... 
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Il est aussi vendu aux ménages pour remblayer leurs parcelles inondables ou aux cultivateurs 

pour amender leurs champs. 
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La Mairie, principale responsable de la gestion des déchets solides, a noué des relations avec 

l’ensemble des acteurs impliqués dans la filière à savoir : 

- le service d’hygiène, 

- l’UCCS et le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop qu’elle soutient financièrement 

dans le but de lutter contre l’insalubrité. 

À l’exception du GIE Escale Set Sétal, l’UCCS et le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop 

reçoivent de la Mairie une subvention de six cent milles (600000) francs FCFA chaque mois 

répartie comme suit :   

 quatre cent milles (400000) francs CFA pour l’UCCS  

 et deux cent milles (200000) francs CFA pour le deuxième 

  

• Le mode de gestion des ordures auprès des ménages 

Il ressort de l’entretien effectué avec les ménages échantillons que le mode de gestion des 

déchets solides dans la commune est inadéquate : c’est essentiellement  la décharge 

anarchique (26%), l’enfouissement (9%), l’incinération (7%)… (Figure : 11). 

Abonné
38%

Parcelle vide
2%

Paie une 
charrette

2%

Ma charrette
2%

Enfouissement
(enf) 
5%

enf+bru
4%

Décharge
26%

Champs
3% Brulage

(bru)
2%

Bord de la mer
10%

Bas fond+
brulage

1%

Bac
5%

 

Figure 11 : Système de gestion des déchets solides 

Même s’il est noté des abonnés (38%), la finalité des ordures ménagères reste toujours la 

décharge anarchique dans les bas fonds, les tannes ou bord du bras de mer. Ceci à cause de 

l’absence de site de décharge pour le tracteur et les charrettes.  
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IV-1-2. Description du mode de gestion des ordures ménagères dans la Commune  

Les réunions aux niveaux des neuf bureaux de quartiers  avec la participation de 164 

personnes  ont fait ressortir le mode de gestion des ordures ménagères dans les concessions, 

comme le montrent les résultats de l’entretien avec les ménages. 

Des zones de mauvaises pratiques ont été notées dans la commune (voir carte en annexe). De 

mauvaises conditions d’hygiène, de mauvaises odeurs des déchets solides exposés à ciel 

ouvert sont les caractéristiques de ces zones.  

Ces zones sont entre autres : 

− les bas fond,  

− les rues,  

− les parcelles non occupées,  

− le bord du bras de mer…  

Cette situation s’aggrave actuellement en raison :  

- d’une utilisation illégale des bacs à ordures (par exemple : déplacement de briques 

pour construction, …),  

- de la détérioration de sept (7) bacs à ordures sur les 22 annoncés par la Mairie, 

- collecte tardive des bacs par les éboueurs de la commune après remplissage par les 

ménages, 

- le manque de site officiel de décharge pour la commune, 

- de l’importance de superficie inondable. 

Les trois zones potentielles pour le choix d’un site de décharge ont été visitées, mais deux 

d’entre-elles ne sont pas recommandables. L’une des zones est au bord du bras de mer sur la 

route de Diakhao et est en reboisement, la seconde est une ancienne carrière au bord de la 

route qui mène à Foundiougne dans laquelle se trouvent des puits pour l’abreuvage d’animaux 

domestiques (par exemple : les vaches). 

La troisième zone a été choisie par des techniciens en collaboration avec le Service d’Hygiène 

de la Commune mais nécessite des études plus approfondies pour son éventuel choix comme 

site de décharge contrôlée.      

 

IV-1-3. Cheminement global des ordures ménagères  

Les déchets solides sont essentiellement de types ménagers dans la commune de Fatick, car 

cette dernière est sans industrie. Les seuls déchets dangereux sont, les déchets hospitaliers 

issus du District Sanitaire de la commune qui dispose d’un incinérateur défectueux (fissures) 
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(source : Service d’Hygiène), du centre de santé de Ndiaye Ndiaye et de deux autres 

structures sanitaires privées.  

L’entretien avec les différents acteurs intervenant dans la gestion des ordures ménagères et les 

réunions effectuées dans les quartiers ont révélé qu’il n’y a pas de tri des fractions des déchets 

solides municipaux valorisables dans la commune de Fatick. 

Ainsi le cheminement global des ordures ménagères dans la commune se présente comme 

suit :  

 

CHEMINEMENT GLOBAL DES 
DECHETS SOLIDES DANS LA 

COMMUNE DE FATICK 

STOCKAGE BANALISE 
AU NIVEAU DES 
PRODUCTEURS  

COLLECTE ET 
TRANSPORT 
IRREGULIERS (apport 
volontaire dans les 
conteneurs de la Mairie, 
traction animale (porte à 
porte), décharges non 
contrôlées …) 

PRODUCTION DES 
DECHETS SOLIDES  
MUNICIPAUX sources : 
ménages, marché 
(commerce), bureaux, 
lieux de cultes, écoles… 

(Sacs, bassines, seaux, 
sans poubelles (91,45%), 
décharges en vrac dans les 
bas fonds, parcelles non 
occupées…  

 
Figure 12 : Cheminement global des ordures ménagères dans la commune de Fatick 
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 IV-1-4. Problèmes identifiés  
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Fréquence de ramassage très faible et couverture insuffisante de la 
population. 

Utilisation illégale du matériel 
de pré collecte et de collecte, 
entretien difficile des ânes 

Manque de moyens matériels, financiers  
Et/ou humains des structures intervenant dans la 
filière + une faible organisation de certaines 
 

Faible revenu 
des cochets 

Age et force physique 
des cochets 

Manque de motivation des cochets 

Manutention difficile 
des poubelles

Présence de sable dans 
les poubelles 

Manque de protection 
des cochets

Faiblesse physique et 
décès des ânes 

Rejet anarchique des déchets  dans les bas fonds, les places 
publiques, parcelles vides, brûlage, enfouissement… 

Insalubrité 

Absence de site officiel de 
décharge dans la commune aussi 
bien pour les charrettes que pour 
le camion porte conteneur de la 
mairie 

Abandon du service où 
corruption des cochets 

Mauvaise image esthétique 
de la commune 

Voirie sableuse 
par endroit 

Risques sanitaires pour la 
population 

Faible participation 
des abonnés 

Habitude des ménages 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Arbre à problèmes 

 

Globalement, il ressort de cette analyse que les ordures ménagères dans la Commune sont 

gérées de manière anarchique. Ce système de gestion inadéquate des déchets solides, avec les 

problèmes environnementaux et de santé publique qu’il peut engendrer, justifie le mérite de la 

Commune de Fatick d’être appuyée pour l’amélioration de celui-ci.  
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IV-2. LE PROGRAMME DU PACOL DANS LA COMMUNE DE FATICK 

Face la situation actuelle de la gestion des ordures ménagères dans la commune de Fatick le 

CREPA y a entamé des activités avec le PACOL depuis septembre 2003. En ce sens, il a 

distribué le matériel offert pour la pré collecte comme suit (Tableau : 7) : 

Tableau 7 : Equipements offerts par le CREPA à la commune de Fatick 

 

GIE Charrettes Anes Fourches Râteaux Paires de 
gants 

Cache 
nez Bottes Fûts 

(UCCS) 
Sopp Nabi  4 4 (1 mort) 22 47 20 - 20 542 

Sopp 
Mamadou 
Lamine Bop 

1 1 1 1 1 - 1 30 

Escale Set 
Sétal 2 2 2 2 2 - 2 250 

Total 7 7 (1 mort) 25 50 23 100 23 822 
 

Par rapport aux problèmes identifiés (voir arbre à problème), le CREPA avec le programme 

PACOL a pris en charge le payement des cochets dont la rémunération est passée à  

20 000 FCFA et la nourriture des ânes pendant trois mois pour les deux GIEs et l’UCCS, dans 

le but de leur laisser des fonds constitués de la participation financière des abonnés aux 

prestations. Ces fonds les permettront de renforcer leur capacité et rendre pérenne la gestion 

des ordures ménagères. 

Le CREPA a aussi prévu une formation de relais pour mieux sensibiliser la population dans 

l’objectif de faire aboutir le projet. 

 

IV-2-1. Implication des acteurs dans le PACOL 

• La Mairie de la Commune de Fatick 

Le premier bénéficiaire du projet est la Mairie, car c'est à elle qu’il revient d'organiser 

l'élimination des déchets ménagers (code de l’hygiène, chap.3, art.16). Il la permettra de lutter 

contre l’insalubrité dans la Commune. A cet effet elle s’est engagée à soutenir le CREPA dans 

ses activités du point de vue financier et organisationnel. 

 

• Les deux GIEs  et l’UCCS   

Les  deux GIEs et l’UCCS sont aussi des bénéficiaires. Le PACOL leur permettra ainsi de 

renforcer leur capacité. En ce sens ils se sont engagés à bien mener leurs activités. 
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• Les ménages 

Les ménages sont aussi bénéficiaires du PACOL, car ils sont les premiers concernés du 

service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères. A l’issus du projet les ménages 

auront des poubelles où mettre leurs ordures et s’engagent à payer les prestations de service 

offertes par les GIEs, à hauteur de cinq cents (500) francs CFA le mois, engagement prouvé 

lors de l’entretien sur la volonté et la capacité à payer des ménages abonnés et/ou qui 

souhaiteraient l’être. 

Cet entretien a montré que 88% des ménages sont prêts à payer les prestations de service, 

résultat supérieur à l’objectif du CREPA avec le PACOL (80%). Par contre 12% n’ont pas la 

volonté soit parce qu’ils manquent de moyens, les bacs sont proches de leurs maisons, ou 

qu’ils possèdent des moyens pour évacuer leurs ordures...    

 

Pas de 
moyen

2%

Chef absent
1%

1000 FCFA
17%

750 FCFA
2%

Non
10%

2000 FCFA
1%

1500 FCFA
1%

300 FCFA
1%

250 FCFA
2%

500 FCFA
63%

 

Figure 14 : Capacité à payer des ménages abonnés et/ou qui souhaiteraient l’être 

 

Comme pour la volonté à payer, les ménages déclarent être capables de payer les prestations à 

88% mais à des coûts différents. (63%) peuvent payer au maximum 500 FCFA, 17% pour 

1000FCFA… (Figure : 14)  
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• Le service d’hygiène 

Le service d’hygiène est aussi un bénéficiaire du PACOL. Il lui permettra de réduire son 

champ de prospection dans la commune en incitant le reste des ménages à s’abonner dans le 

but d’éviter des problèmes de santé publique. En ce sens il s’est engagé aussi à soutenir le 

CREPA dans ses activités.  

 

• La population de la région de Fatick et environs 

La population de la Commune de Fatick et environs sont aussi bénéficiaires du PACOL dans 

la mesure ou : 

- les cochets qui sont recrutés sont de la Commune et environs, 

- la confection du matériel était l’œuvre des artisans locaux et en cas de leur 

défection, ils peuvent être sollicités.   

 

IV-3. EVALUATION FINANCIERE DU PROJET 

Avec cet appui du CREPA, une évaluation financière pour montrer l’intérêt du point de vue 

économique du PACOL a été effectuée.  

En supposant que la participation des abonnées de chaque GIE est effective, toutes les 

charrettes opérationnelles  et en tenant compte de l’amortissement du matériel de pré collecte 

(ânes, charrettes, petit matériel de pré collecte), le payement mensuel des cochets à hauteur de 

vingt milles (20000) francs CFA, la nourriture des ânes et les frais divers nous avons les 

résultats suivants : 
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Tableau 8 : Simulation globale PACOL 

 
Matériels Prix 

unitaire 
(FCFA) 

Quantité 
(U) 

Prix total 
(FCFA) 

Durée de 
vie (mois) 

Amortissement 
mensuel 
(FCFA/mois) 

Charrettes 115 000 12 1 380 000 24 57500 
Anes 30 000 12 360 000 6 60000 

Petits matériels de collecte 
Bottes 5 000 12 60 000 12 5 000 
Gants 1 500 12 18 000 12 1 500 
Râteaux 3 500 12 42 000 12 3 500 
Fourches 2 000 12 24 000 12 2 000 
Cache nez 400 12 4 800 3 1 600 

Frais mensuels 
Payement  
des 
cochets 

20 000 12  
240000 

Nourriture 
des ânes  

30 000 12 360 000 

Frais divers 5% des frais globaux 36 555 
Recettes 

Nombre d’abonnés Participation par abonné(e) FCFA 
Participation 
Total dans le 
mois (FCFA) 

1 114 500 557 000 
Total des dépenses mensuelles (FCFA) 767 655 
Déficit (FCFA) 210655 
Total des dépenses mensuelles  sans payement cochets et 
nourriture des ânes (FCFA) 

167 655 

Reste mensuel (FCFA) 389 345 
Fonds après les trois (3) mois de soutien (FCFA) 1 168 035 

 
 

En enlevant  de la participation mensuelle des ménages, le total des dépenses mensuelles sans 

le payement des cochets et la nourriture des ânes, pris en charge par le CREPA, il reste  

389 345 FCFA. Ainsi après trois mois de soutien, les deux GIE et l’UCCS bénéficieront de 

1 168 035 FCFA qui sera répartie selon les structures de la manière suivante :  
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 UCCS 

Tableau 9 : Simulation PACOL pour l’UCCS Sopp Nabi  

 

Matériels 
Prix 
unitaire 
(FCFA) 

Nombre Prix total 
(FCFA) 

Durée de 
vie (mois) 

Amortissement mensuel 
(FCFA/mois) 

Charrette 115 000 8 920 000 24 38 350 
Anes 30 000 8 2 400 000 6 40 000 

Petits matériels de pré collecte 
Bottes 5 000 8 40 000 12 3 350 
Gants 1 500 8 12 000 12 1 000 
Râteaux 3 500 8 28 000 12 2 350 
Fourches 2 000 8 16 000 12 1 350 
Cache nez 400 8 3 200 3 1 100 

Frais mensuels 
Payement  
des cochets 
par mois 
(FCFA) 

20 000 8 160 000 

Nourriture 
des ânes par 
mois (FCFA) 

30 000 8 240 000 

Frais divers 
par mois 
(FCFA) 

5% des frais globaux 24 375 

Recettes 

Nombre d’abonnés Participation par abonné(e) FCFA Participation Total dans le 
mois (FCFA) 

834 500 417 000 
Total des dépenses mensuelles (FCFA) 511 875 
Déficit (FCFA) 94875 
Total des dépenses mensuelles  (sans payement cochets et 
nourriture des ânes) (FCFA) 111 875 

Reste mensuel (FCFA) 305 125 
Fonds après les trois (3) mois de soutien (FCFA) 915 375 

 

 

En enlevant  de la participation mensuelle des ménages le total des dépenses mensuelles sans 

le payement des cochets et la nourriture des ânes pris en charge par le CREPA, il reste 305 

125 FCFA.  

Ainsi après trois mois de soutien, l’UCCS bénéficiera de 915 375 FCFA. 
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 GIE Escale Set Sétal  

 

Tableau 10 : Simulation PACOL pour le GIE Escale Set Sétal 

 

Matériels 
Prix 
unitaire 
(FCFA) 

Nombre 
Prix 
total 
(FCFA) 

Durée de 
vie (mois) 

Amortissement mensuel 
(FCFA/mois) 

Charrette 115 000 3 345 000 24 14 375 
Anes 30 000 3 90 000 6 15 000 

Petits matériels de collecte 
Bottes 5 000 3 15 000 12 1 250 
Gants 1 500 3 4 500 12 375 
Râteaux 3 500 3 10 500 12 875 
Fourches 2 000 3 6 000 12 500 
Cache nez 400 3 1 200 3 400 

Frais mensuels 
Payement  
des cochets 
par mois 
(FCFA) 

20 000 3 60 000 

Nourriture 
des ânes par 
mois (FCFA) 

30 000 3 90 000 

Frais divers 
par mois 
(FCFA) 

5% des frais globaux 9 150 

Recettes 

Nombre d’abonnés Participation par abonné(e) 
FCFA 

Participation Total dans 
le mois (FCFA) 

250 500 125 000 
Total des dépenses mensuelles (FCFA) 191 925 
Déficit (FCFA) 66925 
Total des dépenses mensuelles  (sans payement cochets et 
nourriture des ânes) (FCFA) 41 925 

Reste mensuel (FCFA) 83 075 
Fonds après les trois (3) mois de soutien (FCFA) 249 225 

 
 

En enlevant  de la participation mensuelle des ménages le total des dépenses mensuelles sans 

le payement des cochets et la nourriture des ânes pris en charge par le CREPA, il reste 83 075 

FCFA. Ainsi après trois mois de soutien, le GIE Escale Set Sétal bénéficiera de 249 225 

FCFA. 
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 GIE Sopp Mamadou Lamine Bop 

 

Tableau 11 : Simulation PACOL pour le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop  

 

Matériels 
Prix 
unitaire 
(FCFA) 

Nombre  Prix total 
(FCFA) 

Durée de 
vie 
(mois) 

Amortissement mensuel 
(FCFA/mois) 

Charrette 11 5000 1 115 000 24 4 800 
Anes 30 000 1 30 000 6 5 000 

Petits matériels de collecte 
Bottes 5 000 1 5000 12 425 
Gants 1 500 1 1 500 12 125 
Râteaux 3 500 1 3 500 12 300 
Fourches 2 000 1 2 000 12 175 
Cache nez 400 1 400 3 150 
Frais mensuels 
Payement  des 
cochets par 
mois (FCFA) 

20 000 1 
 

20 000 
 

Nourriture des 
ânes par mois 
(FCFA) 

30 000 1 
 

30 000 
 

Frais divers 
par mois 
(FCFA) 

5% des frais globaux 3 050 

Recettes 

Nombre d’abonnés Participation par abonné(e) FCFA Participation Total dans le 
mois 

30 500 15 000 
Total des dépenses mensuelles (FCFA) 64 025 
Déficit (FCFA) 49025 
Total des dépenses mensuelles  (sans payement cochets et 
nourriture des ânes) (FCFA) 14 025 

Reste mensuel (FCFA) 975 
Fonds après les trois (3) mois de soutien (FCFA) 2 925 

 
 

En enlevant  de la participation mensuelle des ménages, le total des dépenses mensuelles sans 

le payement des cochets et la nourriture des ânes pris en charge par le CREPA, il reste 975 

FCFA. Ainsi après trois mois de soutien, le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop bénéficiera de  

2 925 FCFA. 

Cette simulation montre l’importance du PACOL du point de vu économique, même si le GIE 

Sopp Mamadou Lamine Bop en sort avec un fond très faible. 
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Cependant il faut noter que pour toute la simulation effectuée les recettes ne compensent pas 

les charges, ce qui justifie de plus le soutien du CREPA. En effet telle serait le cas si : 

 pour la simulation globale la participation des ménages était de 700 FCFA, 

 pour l’UCCS 615 FCFA, 

 pour le GIE Escale Set Sétal 775 FCFA, 

 et pour le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop 2135 FCFA. 

 

IV-4. DETERMINATION DE LA FREQUENCE DE PRE COLLECTE 

IV-4-1. Résultats 

IV-4-1-1. Production en ordures ménagères dans la commune de Fatick 

Après la campagne de détermination effectuée, les résultats obtenus sont les suivants.     

 

Tableau 12 : Production en ordures ménagères dans Fatick   

 

Paramètres  valeurs 

Taille moyenne d’un ménage 9 

Production moyenne en OM d'un ménage  (m3/jour) 0,023 

Production spécifique en OM (m3/jour/personne) 0,003 

Densité (Kg/m3) 260 

Production spécifique en OM (Kg/jour/ménage) 5,98 

Production spécifique en OM (Kg/jour/habitant) 0,78 

Production totale journalière en OM de la commune (Kg/jour) 20415,7 

Production annuelle en OM dans la commune (tonne/an)  7451,74 

 

 

IV-4-1-2. Fréquence de ramassage des ordures ménagères 

On déduit des résultats de ce tableau ci-dessus que le temps de remplissage moyen d’une 

poubelle est de quatre (4) jours et représente la fréquence de ramassage des ordures 

ménagères. 
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IV-4-1-3. Routage des charrettes 

Comme le poids en OM des poubelles est élevé, les cochets travaillaient en paires pour gagner 

beaucoup plus de temps. Ils collectaient les deux charrettes en même temps avant d’aller les 

déverser dans les bacs. 

Le routage des charrettes effectué pendant trois (3) jours de pré collecte dans trois zones et sur 

trois (3) circuits de distance respective 850 m, 950 m et de 1100 m (voir carte), a donné les 

résultats suivants (voir carte en annexe) : 

 
Tableau 13 : Routage des charrettes 

 

Journée de 
routage 

Distance 
parcourue 

(m) 

Temps de 
chargement 

(mn) 

Temps 
aller 
(mn) 

Temps de 
décharge 

(mn) 

Temps 
retour 
 (mn) 

Temps 
total 
(mn) 

Temps 
estimé pour 

3 
chargements 

(mn) 

Temps 
estimé pour 

3 
chargements 

heure:mn 
Première 
journée 
(zone1) 

950 44 18 22 9 93 279 4 :39  

Deuxième 
journée 
(zone 2) 

1100 46 21 28 11 106 318 5 : 18  

Troisième 
journée 
(zone 3) 

800 49 18 25 7 99 297 4 : 57  

Moyenne 950 46 19 25 27 99 298 5  

 

 

Ce résultat montre qu’il faut en moyenne une heure quarante minutes (1h 40mn) pour faire 

une rotation. Ceci approche bien le résultat sur l’estimation du temps de travail et de la 

capacité des charrettes en une journée de ramassage (voir tableau ci-dessous).  
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Tableau 14 : Suivi du temps de travail et de la capacité des charrettes en une journée de collecte du 13 au 28/09/2004 

 

Journée de 

travail 

Départ 

Heure (h) : 

minute (mn) 

Arrivée

h : mn 

Nombre d’heure 

de travail 

h  

Temps de pose 

où autre 

h  

Nombre d’heure de 

travail réelle 

h 

Nombre de chargements 

par charrette 
Observations 

13/09/2004 8 :46 13 :38 5 0 :11 5 2 Abreuvage 

14/09/2004 9 :30 13 :40 4 - 4 3  

15/09/2004 8 :28 13 :28 5 - 5 3  

16/09/2004 8 :30 13 :36 5 - 5 3  

17/09/2004        8.28 13 :40 5 - 5 3

20/09/2004 8 :27 13 :42 5 - 5 2 
Lieu de travail 

éloigné 

21/09/2004 8 :38 13 :40 5 - 5 3  

22/09/2004 8 :38 13 :25 5 - 5 2 
Lieu de travail 

éloigné 

23/09/2004 9 :16 13 :41 4 - 4 3 Pluie 

24/09/2004 8 :41 13 :36 5 - 5 3  

27/09/2004 7 :48 13 :38 6 - 6 4  

28/09/2004 8 :38 13 :36 5 - 5 3  

Moyenne  5 3 
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Il ressort des résultats du tableau ci-dessus que le temps moyen de travail pendant une journée 

est de cinq heures (5h)  et que la capacité d’un charretier est de 3 chargements. 

Ces résultats ont permis d’estimer au cas ou la couverture des prestations sera totale, le 

nombre de charrettes et de bacs nécessaires pour mener à bien le travail. 

 

Tableau 15 : Estimation du nombre de charrettes et de bacs nécessaires en cas d’abonnement 

de tous les ménages. 

 

Nombre de 

ménages 

Nombre 

d’habitants 

Nombre de 

charrettes 

(capacité 3) 

Nombre de 

bacs Quartiers 

Estimation en 2004 

Darel 333 2327 4  (2 bacs) 

Darou Salam 291 2040 4  (2 bacs) 

Escale 272 1905 3 (2 bacs) 

Logandème 361 2525 4  (2 bacs) 

Ndiaye Ndiaye 1 et 2 741 5187 8  (4 bacs) 

Ndouck 715 5002 8 (4 bacs) 

Peulgha 701 4910 8  (4 bacs) 

Total 3414 23896 39  (20 bacs) 

 

Il résulte de ce tableau que le nombre de charrettes nécessaires est de 39 en cas d’abonnement 

de tous les ménages.  

Mais, comme il y a la présence de 12 charrettes dans la commune, le nombre à compléter est 

de 27 au cas ou la capacité des charretiers est de trois (3) chargements par jour de ramassage. 

Quant au nombre de bacs il est de vingt (20) alors qu’il en existe quinze (15) dans la 

Commune. 

Par rapport à ces résultats et au nombre d’abonnés prévus (Tableaux : 8, 9, 10 et 11) les 

charrettes sont suffisantes pour les GIEs Sopp Mamadou Lamine Bop (1charrette) et Escale 

Set Sétal (3 charrettes) pour couvrir leurs abonnés respectifs (30 et 250),  mais ne le sont pas 

pour l’UCCS ou il faut 9 charrettes pour couvrir 864 ménages. 
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Tableau 16 : Prévision Nombre de charrettes et de bacs dans 3 ans 

 
 

2004 2005 2006 2007 
Année 

Nombre de charrettes et (de bacs) 

Darel 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 

Darou Salam 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 

Escale 3 (2 bacs) 3 (2 bacs) 3 (2 bacs) 3 (2 bacs) 

Logandéme 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 4 (2 bacs) 

Ndiaye Ndiaye 1 et 2 8 (2 bacs) 8 (4 bacs) 8 (4 bacs) 8 (4 bacs) 

Ndouck 8 (2 bacs) 8 (4 bacs) 8 (4 bacs) 8 (4 bacs) 

Peulgha 8 (2 bacs) 8 (4 bacs) 8 (4 bacs) 8 (4 bacs) 

Total 39  (20 bacs) 39 (20 bacs) 39 (20 bacs) 39  (20 bacs) 

    

La prévision faite montre que ce nombre de charrettes et de bacs restera constant jusqu’en 

2007. 

 

IV-4-1-4. Routage du tracteur porte conteneur 

Au cas ou la décharge officielle est fonctionnelle, et que le temps de travail soit de huit heures 

(8h)  du lundi au vendredi pour la collecte, le routage du tracteur porte conteneur a permis 

d’évaluer le nombre qui serait à mesure d’assurer le travail, tenant compte de la capacité des 

charrettes, de la distance minimale et maximale à parcourir de la commune à la décharge. 

Ce routage effectué pendant une (1) journée de collecte sur deux (2) itinéraires de distance 

respective 1275 m et de 1100 m, le temps moyen d’une rotation sur un itinéraire d’un 

kilomètre a été déduit et a permis d’obtenir les résultats suivants : 
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Tableau 17 : Estimation du nombre de tracteurs 

 
 

Itinéraire 1 Itinéraire 2 
Moyenne pour un 

itinéraire d’un Km 

Zone la 

plus 

proche 

Zone la 

plus 

éloignée 
Paramètres 

Valeurs 

Distance (Km) 1,275 1,100 1 6 9 

Aller (minutes) 8 6 6 

Retour (minutes) 7 6 5 

Aller-retour (minutes) 14 12 11 

Chargement (minutes) 2  2  2 

Décharge (minutes) 3 3 2 

Enlèvement du bac 

(minutes) 
3 3 3 

  

Temps pour une rotation 

(minutes) 
22 20 18 105  158 

Temps de travail (minutes) 480 480 480 480 480 

Nombre de rotation 1 1 1 5 3 

Nombre moyen de rotation   4 

Nombre de bacs 20 

Nombre de tracteurs 5 

 

 

Le nombre de tracteurs porte conteneur estimé est de cinq (5), ce qui porte le nombre de bacs 

à vingt cinq (25), les cinq (5) seront portés par les tracteurs. 
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IV-5. DETERMINATION DE LA COMPOSITION DES ORDURES MENAGERES 

DANS LA COMMUNE DE FATICK  

 
IV-5-1. Résultats 

IV-5-1-1. Composition des ordures ménagères   

Il ressort de cette campagne de caractérisation les résultats suivants (voir données en annexe) : 

 

Tableau 18 : Caractérisation des ordures ménagères 

 

Classe Total poids Poids moyen (kg) Pourcentage moyen 

Matières putrescibles  598,87 119,77 41,49 

Matière plastique 49,52 9,90 3,43 

Métaux et alliages 18,00 3,60 1,25 

Verre et céramique 11,40 2,28 0,79 

Fines 599,41 119,88 41,58 

Papier/carton 20,95 4,19 1,45 

Débris combustibles 16,30 3,26 1,13 

Textiles, cuir et 
chiffons 32,50 6,50 2,25 

Inertes diverses 93,43 18,69 6,48 

Batteries 2,10 0,42 0,15 

Total 1442,47 288,49 100 

 

Ce résultat montre une importance de la quantité de matières putrescibles dans les ordures 

ménagères (41,49%), derrière la matière fine (41,59%). 

Les matières plastiques occupent la quatrième place derrière les inertes diverses, les matières 

organiques et les fines. Elles se trouvent à 3,43% dans les ordures ménagères. 
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IV-5-1-2. Propositions de valorisation des ordures ménagères 

La valorisation des ordures ménagères présente de nombreux avantages. Tout d'abord, cela 

permet de réduire la production d'ordures ménagères à faire collecter et à faire traiter, de 

prendre conscience de la transformation utile des déchets (source de revenus). Entre autres 

transformations utiles on peut noter : 

 le compostage pour l’amendement naturel des champs ou des jardins, 

 Le recyclage des matériaux qui connaît de plus en plus un développement, ainsi  

• le verre redevient bouteille, 

• les journaux et magazines renaissent sous forme de cartons ou papier journal, 

• les métaux sont refondus et transformés, 

• les bouteilles en plastique deviennent tuyaux, tubes téléphoniques et même pull-

over… [6]. 

 

Figure 15 : Recyclage et réutilisation1

 
Avec les résultats précédents sur la composition des ordures ménagères dans la Commune de 

Fatick, le compostage pour la matière putrescible, le recyclage pour la matière plastique, le 

verre,… peuvent être envisageables à cause de la quantité annuelle produite. 

Tableau 19 : Production annuelle de matières valorisables 

Journalière Annuelle Production de la commune en ordures ménagères 
(Kg/jour) 20416 (Kg) 7452 (tonnes) 

Matières putrescibles 8470,5 (Kg) 3092 (tonnes) 

Matière plastique 700 (Kg) 256 (tonnes) 

Verre 161 (kg) 59 (tonnes) 
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CHAPITRE V : DISCUSSIONS 
 

V-1. CONDITIONS DE PERENNISATION DU PROJET 

Les améliorations nécessaires, compte tenu de l’inadéquation du système de gestion actuelle 

des ordures ménagères dans la commune de Fatick, ne se fonderont pas exclusivement sur les 

dispositions relatives à la gestion des ordures ménagères et sur la technique en la matière. 

Elles reposeront aussi sur l’administration, la gestion d’entreprise, le droit et l’organisation. 

De cette manière, l’on pourrait mieux garantir les intérêts légitimes des participants, 

principalement lors de la préparation et la formulation de dispositions en matière de gestion, 

de fonctionnement et d’environnement. 

 

V-1-1. Rôle et implication des acteurs 

V-1-1-1. GIEs et UCCS 

Ils doivent :  

 développer des stratégies dans le but de faire participer de manière effective les ménages 

abonnés en : 

 responsabilisant les membres des GIE pour la collecte des redevances, surtout les 

trésorières des bureaux de quartiers et des sous comité de salubrité, 

 surveillant les cochets sur le terrain pour le respect de la fréquence de pré collecte 

des ordures ménagères, ceci sous la responsabilité des relais qui seront formés, 

 prenant les poubelles des ménages qui refuseront de payer les redevances pour la 

bonne marche du travail. 

 Entretenir et utiliser rationnellement les équipements pour rendre pérenne la gestion des 

ordures ménagères. 

 Elaborer de fiches de suivi mensuel des redevances des ménages abonnés pour une bonne 

gestion des recettes (voir fiche conçu à l’annexe).  

 Maintenir et consolider les interrelations entre les différents acteurs, très favorables à une 

bonne gestion des ordures ménagères. 

 Rechercher une aire ou mettre les équipements sous surveillance d’un gardien qui sera 

rémunéré à cette fin. 

 Rechercher de l’herbe pour les ânes pendants la saison sèche. 

 Utiliser de manière rationnelle les subventions de la Mairie.  
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V-1-1-2. Les populations desservies 

Ils doivent : 

Respecter les conditions de stockage des déchets solides dans les poubelles à savoir : 

 tamiser au préalable des ordures ménagères pour enlever les matières fines (par exemple : 

sable…) afin de réduire le poids des ordures ménagères dans les poubelles et faciliter le 

travail des cochets ; 

 éviter la destruction rapide des poubelles par la rouille due au déversement d’eau, 

 couvrir les poubelles après utilisation  pou éviter le déversement des ordures ménagères 

par les animaux errant ou par le vent, 

 avertir en cas de problème les responsables des prestations. 

 

V-1-1-3. La mairie 

Elle doit recruter un ou des superviseur(s) pour veiller à : 

 une collecte normale des bacs avec le tracteur, 

 une utilisation légale des bacs à ordures.  

La couverture des charges n’étant pas totale pour les GIEs, et l’UCCS il faut aussi que la 

Mairie par l’intermédiaire de ses superviseurs  veille à :  

 une utilisation rationnelle des subventions offertes à l’UCCS et le GIE Sopp Mamadou 

Lamine Bop,  

 et soutient financièrement le GIE Escale Set Sétal. 

 

V-1-1-4. Le service d’hygiène 

Le Service d’Hygiène doit s’efforcer à : 

 appuyer de manière beaucoup plus remarquable l’UCCS et les comités de salubrité en 

les incitant à s’organiser davantage, en veillant à la bonne gestion des OM dans les 

concessions et en obligeant les populations à s’abonner,  

 sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques d’hygiène du milieu, 
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V-1-2. Aspects techniques 

Il faut :  

• Renforcer en équipements (charrettes, ânes, camion de collecte…) pour la couverture de 

la population en pré collecte et collecte des ordures ménagères dans la commune de 

Fatick en :  

 tenir compte des demandes actuelles et futures des services d’élimination des déchets 

et les facteurs économiques (caractéristiques des déchets, leur volume et leur collecte 

régulière, moyens matériels et financiers des structures intervenants dans la collecte, la 

volonté et la capacité à payer de la population desservie…), et faire respecter la    

fréquence de collecte par les cochets. 

• Déplacer des bacs à ordures sur les sites déjà choisis (voir méthodologie en annexe) pour 

servir «de centre de transfert»  intermédiaire pour les charrettes. 

 

Ce choix des sites a été bien accueilli par les autorités municipales, le service d’hygiène et la 

population à 90 %  (figure : 16) à cause des mauvaises odeurs dans la commune et la 

mauvaise utilisation de ces bacs. 

Contre
8%

Sans avis
2%

Pour
90%

 
Figure 16 : Avis sur le déplacement des bacs pour des sites intermédiaires1

 

• Aménager les sites de décharges intermédiaires avec une mise en place de talus pour 

faciliter la décharge des ordures dans les bacs. A l’heure actuelle les cochets se servent de 

parlas pour déverser les OM dans les bacs. 

 

                                                 
1 Source : notre enquête ménages septembre 2004 
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Figure 17 : Site de décharge intermédiaire aménagé1

 
• Mettre en œuvre un centre d’enfouissement technique dans la commune et créer un centre 

de tri pour faire du compost, le recyclage (le réemploi et/ou la réutilisation). 

Pour ce faire il faut : 

 une étude approfondie quant au choix définitif du site de décharge contrôlée, 

 une étude de la faisabilité des filières de valorisation des ordures ménagères,  

 une formation sur comment faire du compost. 

 

V-1-3. Aspects financiers 

Dans le but de couvrir les charges ou de réduire les déficits  des GIEs et de l’UCCS au regard 

des résultats de la simulation sur l’intérêt économique du PACOL effectuée plus haut, il faut :   

augmenter les nombres d’abonnées et/ou de charrettes, créer d’activités génératrices de 

revenus (par exemple : le commerce, la couture, la teinture, le compostage…) avec les 

recettes qui seront collectées. 

L’augmentation des abonnés est possible, car sur les 124 ménages enquêtés dont 38% 

d’abonnés, les 50% souhaitent bénéficier des prestations (Figure : 18). 
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Non
12%

Oui
50%

Abonnés
38%

 

Figure 18 : Souhait de la population de bénéficier du projet1  

 
En tenant la capacité de ramassage d’une charrette, une augmentation de 38 abonnés pour le 

GIE Escale Set Sétal avec la participation de 500 FCFA par abonnés et par mois, diminuerait 

le déficit (66 925 FCFA) de 19 000 FCFA. Pour le GIE Sopp Mamadou Lamine Bop une 

augmentation de 66 abonnés diminuerait le déficit (49 025 FCFA) de 33 025 FCFA.  

Par contre pour l’UCCS on doit augmenter le nombre de charrettes qui est insuffisant pour  

ses abonnés prévus et augmenter un nombre d’abonnés équivalents à la capacité des 

charrettes : ce qui donne 9 charrettes et 864 abonnés et le déficit sera de 143 860 FCFA.  

Ce déficit noté est du à la nouvelle rémunération des cochets (20 000FCFA) et la non prise en 

compte des aspects frais divers et amortissement du matériel de pré collecte pour décider de la 

participation financière des ménages. Mais, il peut ne pas être fatal au système de pré collecte 

si la subvention de la Mairie est utilisée de manière rationnelle pour l’UCCS et le GIE Sopp 

Mamadou Lamine Bop.  

Le GIE Escale Set Sétal ne bénéficiant pas de cette aide de la Mairie peut à court terme être 

victime de baisse de performance. 

A cet effet, tenant compte de la capacité de couverture d’une charrette égale à 96 abonnés et 

des différentes considérations du tableau 11 la participation par ménage pour une couverture 

des charges devrait être égale au moins à 670 FCFA.  

Il résulte donc de ce résultat que si la participation des ménages est supérieure à 670 FCFA 

les prestations seront bénéfiques, aussi faibles soient-ils. 

 

    

                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52
1 Source : enquête ménage septembre 2004 

Mémoire de DESS de Ndiogou NDONG (FPU GS-E/EIER Ouagadougou)                                                     2003/2004 
 

 



CHAPITRE VI : SUIVI ET EVALUATION DU PROJET  

CHAPITRE VI. SUIVI ET EVALUATION DU PROJET 
 

Le but de cette étude est la recherche d’amélioration continue de la performance du projet 

mais aussi des deux GIEs et l’UCCS dans la gestion des OM. 

Ainsi pour évaluer l’amélioration de performance, les références prises sont la situation 

initiale dans la commune et les objectifs visés par l’étude. 

 

VI-1. Suivi de la participation des abonnés 

A l’issu des trois mois de suivi du projet, la participation des ménages qui a été enregistré, 

n’est pas satisfaisant par rapport à l’objectif visé, mais a connu une évolution positive du mois 

de septembre à octobre 2004 (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 20 : Evolution de la collecte des redevances 

 
Mois de septembre 

GIE UCCS Escale Set Sétal Sopp Mamadou Lamine Bop Total 
Abonnés 795 118 30 943 

Participant 42 42 23 107 

VALEUR OBJECTIVE

Montant  
(FCFA) 21000 20750 11500 53250 377500 

Pourcentage % 5 36 77 11 80 
Mois d’octobre 

GIE UCCS Escale Set Sétal Sopp Mamadou Lamine Bop Total 
Abonnés 796 118 30 944 

Participant 127 68 23 218 

VALEUR OBJECTIVE

Pourcentage % 16 58 77 23 80 
Montant  
(FCFA) 63500 34000 11500 109000 377600 

Mois de novembre 
GIE UCCS Escale Set Sétal Sopp Mamadou Lamine Bop Total 

Abonnés 798 118 35 951 
Participant     

VALEUR OBJECTIVE

Pourcentage %     80 
Montant  
(FCFA)      

 

Les résultats du tableau ci-dessus montrent une évolution relativement importante de la 

participation des ménages abonnés et une faible augmentation des abonnés. Cependant elle 

reste très faible pour l’UCCS, entraînant un écart considérable entre la valeur objective et les 

valeurs totales obtenues pour le mois de septembre et d’octobre.   
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Cette situation est due : 

• à une irrégularité des cochets dans le travail marqué par des abandons (voir tableau : 21), 

• à une insuffisance de charrettes et/ou de cochets pour le GIE Escale Set Sétal et l’UCCS 

(voir tableau  ci-dessous), 

• à une mauvaise volonté de certains abonnés par rapport au versement des redevances et à 

leur manière de voir le projet, 

• au mode de fonctionnement spécifique au GIE (par exemple : le GIE  Sopp Mamadou 

Lamine Bop qui travail sous contrat avec certains structures), 

• à une très faible implication des membres de L’Union Communale des Comités de 

Salubrité et leur non respect de leurs engagement. 

 

Tableau 21 : Evolution du travail 

 
Cochets disponibles Nombre de 

charrettes 
nécessaires 

Mois de septembre 
(temps plein) 

Mois d'octobre 
(temps plein) 

Mois de Novembre 
(temps plein) 

GIE 

9 2 4 8 UCCS 
2 1 1 1 Escale Set Sétal 

1 1 1 1 Sopp Mamadou 
Lamine Bop 

 

Par rapport à cette évolution nous espérons qu’avec un réengagement de l’UCCS, il y aura des 

améliorations le mois de novembre bien que le nombre de charrettes disponible soit inférieur 

toujours inférieur au nombre nécessaire (Tableau : 21).   

 

Ces résultats montrent aussi que la prestation est loin de couvrir la population globale avec un 

taux de 28 %.    

 

VI-2. Suivi des solutions proposées 

Les solutions proposées ont été l’objet de discussions avec les présidentes, les membres des 

GIEs et de l’UCCS, les ménages, la Mairie, le Service d’Hygiène  pendant les réunions de 

quartiers et les entretiens. Certaines d’entre eux ont été jusque là plus ou moins suivi. 
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C’est ainsi que : 

 l’engagement des présidentes de sous comités de salubrité à se charger de la collecte 

des redevances a été noté et des fiches de suivi financier ont été conçus (voir 

méthodologie en annexe), 

 la recherche d’un enclot pour le matériel de l’UCCS est en court pour une utilisation 

rationnelle de celui-ci, 

 la création d’un centre d’enfouissement technique a été l’objet d’une discussion lors 

d’une réunion avec le deuxième adjoint du maire, pour lutter davantage contre 

l’insalubrité notée dans Fatick, 

 pendant le suivi des cochets sur le terrain, nous avons sensibilisé les ménages sur le 

bon usage des poubelles et incité à réduire le sable pour faciliter le travail des cochets, 

 la formation de relais en gestion des ordures ménagères, notamment sur la 

valorisation, est prévue par le CREPA dans la Commune. 
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CONCLUSION ET RECOMMADATIONS  
 

Cette étude a permis de montrer l’appui considérable du CREPA apporté à la commune de 

Fatick dans la gestion des ordures ménagères avec le PACOL.  

Au regard de la situation initiale trouvée et des résultats notés relativement importants, ce 

mode de gestion des OM, est rationnel : qu’il soit du point de vue organisationnelle et 

financière. Cependant il nécessite d’amples améliorations même s’il est attendu une évolution 

croissante de la participation des ménages aussi bien du coté des redevances que des 

abonnements. Ces améliorations porteront sur le renforcement des capacités et l’augmentation 

des redevances payer par les abonnés pour une gestion durable des ordures ménagères. 

A cet effet il faut en explorer les possibles dérives liées aux comportements des acteurs. Des 

groupes de pression (par exemple : le Service d’Hygiène, les relais, les membres des GIEs et 

de l’UCCS, les cochets,…)  peuvent se constituer en vue : 

• d’obliger  

 les ménages à faire appel à la prestation plutôt que de procéder à de décharges 

anarchiques et à payer les redevances régulièrement, redevances à augmenter pour rendre 

durable le projet, 

 les cochets à respecter la fréquence de pré collecte, 

 les GIEs et l’UCCS à utiliser de manière rationnelle les redevances,   

• d’inciter les autorités communales à déplacer les bacs sur les sites intermédiaires déjà 

choisis et à œuvrer pour la mise en place d’un centre d’enfouissement technique. 

Au moment de cette étude, l’application réelle des routines de pré collecte à rencontrer des 

obstacles importants. C’est pourquoi l’engagement de tous les acteurs ou bénéficiaires du 

projet doit être réel, la population doit être consultée de façon systématique et méthodique, de 

gros moyens de communication doivent être déployés pour accompagner le PACOL. 

Ainsi les mauvaises conditions d’habitat et d’hygiène notées dans la Commune doivent faire 

l’objet d’une très grande volonté politique.    
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