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Projet d’aide à la collecte et au traitement des déchets 
 

Contexte En Côte d'Ivoire, comme partout dans les autres pays 
africains en développement, la question de la salubrité 
représente un combat quotidien pour des centaines de 
milliers qui vivent principalement dans les villes. Dans 
tous ces pays, il existe une relation entre urbanisation, 
explosion démographique et insalubrité. 

La majorité de la population demeure rurale : en 1998, 
57% de la population ivoirienne vivait en milieu rural. La 
proportion de la population urbaine est passée de plus 
de 39% en 2000 à plus de 43% en 2010  avec un taux 
annuel de croissance de 4,2% pour la décennie 2000-
2010.  



 

 

Ce qui a entraîné la dégradation de l'environnement 
urbain : l'inefficacité des systèmes d'assainissements, 
l'accroissement des bidonvilles, le manque et 
l'insuffisance des équipements, l'insalubrité, le manque 
d'hygiène publique et l'inadéquation des outils de 
planifications.  

Cette déficience du système d'assainissement a favorisé 
l'insalubrité du cadre de vie, les odeurs nauséabondes 
et l'expansion des maladies comme paludisme 
(57,80%), les infections respiratoires aigües (25,87%) et 
la fièvre typhoïde et les risques naturels (érosion, 
inondation dans les ravins et éboulements de terrains 
sur les versants). 

Trouver donc une solution à cette question 
d’insalubrité constitue un enjeu essentiel pour 
l’amélioration de la santé et d’hygiène publique, des 
conditions de vie des populations et la protection de 
l’environnement.  
 
En 2015, L’Etat ivoirien à mis  à disposition environ plus 
de 50 milliards de francs CFA (7.630.000 €uros), 
représentant à peine 1% de son budget global, à son 
ministère chargé de cette question de la salubrité 
urbaine. 
 
 Au regard de l’immensité des ressources dont a 
besoin le pays, des appels sont lancés pour 
solliciter l’appui des partenaires extérieurs, et 
mandat a été confié à l’Agence AKOMCA pour aider 
à trouver ces partenaires extérieurs, dans le cadre 
particulier du projet dénommé « Grand Ménage des 
Villes et Communes de Côte d’Ivoire », initié par le 
Ministère ivoirien de la Salubrité, de l’Environnement 
et du Développement Durable (MINSEDD). 
 

Objectifs stratégiques Aider le MINSEDD dans sa politique de collecte 
et traitement des déchets à travers : 
- La fourniture de matériel de collecte des 

déchets  
- La formation des agents de la salubrité 
- L’élaboration ou la fourniture des outils de 

sensibilisation à la problématique des 
déchets. 

Soutenir le projet de salubrité engagé par les 
Régions ivoiriennes, et les inscrire dans le 
cadre des projets de coopération décentralisée : 
- Par la recherche de collectivités françaises 

partenaires de ce projet 
- Par la participation aux appels à projets 

lancés par le Ministère français des Affaires 



 

Etrangères, dans le cadre de son soutien aux 
projets menés par les collectivités 
territoriales. 

 
Pilotage de l’action L’agence Akomca 
Actions engagées - Signature de convention de partenariat avec 

la Communauté des Communes du 
Frontonnais : envoi de bacs de ramassage 
de déchets en Côte d’Ivoire. A moyen 
terme, mise à disposition de camions 
bennes à envoyer en Côte d’Ivoire. 

- Signature de convention de partenariat avec 
Toulouse Métropole : envoi d’un camion 
benne de ramassage d’ordures en Côte 
d’Ivoire. 

- Contacts en cours avec d’autres collectivités 
et partenaires privés. 

Périmètre d’intervention Les Communes et Régions de Côte d’Ivoire 
 

Public concerné Les populations ivoiriennes des territoires hors grandes 
agglomérations, ne bénéficiant pas des dispositifs de 
collecte des déchets existant dans les grandes villes. 
 

Objectifs opérationnels - Collecte de matériels de salubrité 
- Mise à disposition de ce matériel en Côte 

d’Ivoire, dans les régions recommandées par 
le MINSEDD, dans le cadre de l’opération 
« Grand Ménage des Villes et communes de 
Côte d’Ivoire » 

- Mise à disposition du matériel dans les 
Régions et communes ivoiriennes. 

Indicateurs de suivi  - Rapport d’activité annuel 
Partenaires du projet - MINSEDD Côte d’Ivoire 

- Assemblée des Régions et Districts de Côte 
d’Ivoire (ARDCI) 

- Communauté des Communes du Frontonnais 
(France) 

- Toulouse Métropole (France) 
- Ministère de la Santé (Côte d’Ivoire) 
- Ministère de l’Education (Côte d’Ivoire) 
- Autres partenaires publics ou privés à 

rechercher 
Dispositifs à activer - Loi Oudin : 1% Dechets(en France) 

- Appels à projet du Ministère des Affaires 
Etrangères, et Fonds de soutien spécifiques. 

- Dispositifs européens. 
Echéances - Septembre 2016 : Présentation du projet 

pilote lors du Forum Akomca 2016 
- Mars 2017 : Lancement du projet « Grand 

Ménage des villes et communes de Côte 
d’Ivoire »  

- Mars 2017 : Mise à disposition de camions de 
ramassage d’ordures  

- Renouvellement de la convention de 



 

collaboration entre le MINSEED et Akomca. 
 

Direction opérationnelle-
Contact 

 
Agence Akomca : contact@akomca.com 
Tél : (+33) 6 26 94 02 68 
www.forumakomca.com 
 

 


