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Présentation de la commune de Ziguinchor
� La Commune de Ziguinchor, Capitale de la Région
méridionale du Sénégal qui porte le même nom, est érigée
en Commune de plein exercice depuis le 18 Décembre 1956
et se situe sur la rive gauche du fleuve Casamance.

� La superficie de la Commune est de 4533 hectares pour une
population estimée en 2018 à 239 726 habitants selon une
extrapolation de l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie du Sénégal (ANSD), sur la base du dernier
recensement réalisé en 2013. Cette population, à l’instar de
la situation nationale, est constituée à forte majorité de
jeunes. La densité est estimée à 37 hbts / km2. Cette
population est répartie sur 35 quartiers lesquels sont
répartis en 5 zones suivant des critères socio économiques.



Contexte et jus+fica+on
� Jusqu’en 2013 la commune de Ziguinchor ne
disposait pas d’un système de gestion des déchets
solides municipaux ;

� La commune produit en moyenne de 52.000
tonnes par an en ordures ménagères et assimilés ;

� Volonté politique du Maire et du Conseil
municipal à trouver une solution définitive dans la
gestion des déchets en y impliquant les
populations à la base

� Taux de chômage des jeunes très élevé ( en
moyenne 1 employé pour une famille)



Objec&f du Projet
� - Construction de 850 latrines dans les quartiers périphériques ;
� - Entretien régulier des latrines ;
� - Transport et transformation des boues de vidange ;
� - Collecte et transport régulier des déchets ménagers ;
� - Création de 5 sites de transit des déchets ménagers vers la décharge
finale ;

� - Recrutement à terme de 2000 jeunes filles/garçons dans la gestion des
déchets et les boues de vidange ;

� - Valorisation des métiers de techniciens de surface.



Stratégie de mise en œuvre
� - Rencontre d’information, de partage et d’appropriation

sur les stratégies de gestion des déchets dans chaque
quartier ;

� - Choix et installation des personnes volontaires retenues
pour constituer le groupe « d’éco assistant » ;

� - Identification et aménagement des sites de transit dans
chaque quartier ;

� - Formation des volontaires sur la gestion des déchets et
leurs rôles et responsabilités ;

� - Achat de 10000 poubelles, de matériel de ramassage des
tenues et des bottes par la commune ;

� - Achat de tricycles pour le centre-ville et de charrettes
avec des ânes pour les quartiers périphériques ;

Rencontre préparatoire 



Processus de financement
� - Signature d’une fiche d’engagement par ménage pour la contribution de 1000 FCFA par 

mois dans le cadre du transport des déchets ;
� - Ouverture d’un compte pour chaque éco quartier dans une institution de micro finance ;
� - Mise en place par la commune d’un fonds de 300.000 FCFA servant de DAT (dépôt à terme) 

pour chaque Eco quartier ;
� - Signature de contrats entre les Eco quartiers et l’institution financière sous la forme d’une 

caution solidaire approuvés par le maire ;
� - Signature d’un contrat de garantie entre la commune et l’institution financière ;
� - Collecte des contributions des ménages et versement de l’argent dans le compte ;
� - En moyenne chaque éco quartier collecte en moyenne entre 1.000.000 FCFA et 1.500.000 

FCFA par mois ;
� - Paiement de 50.000 F/mois pour chaque agent  Eco assistant et 20% du montant collecté 

réservé pour le fonctionnement (achat carburant pour les tricycles, foin pour les ânes, 
réparation matériel …)

� - Possibilités de crédits personnels accordés aux agents des Eco quartiers avec un montant 
plafond de 500.000 FCFA payables en 24 mois sans intérêt appliqué à eux.



Résultats obtenus
� Création d’emploi 450 personnes enrôlées la 1ère année ;
� 300 agents ont à partir des prêts personnels ont développé des activités
génératrices de revenus et qui emploient à leur tour en moyenne 1 à 2
personnes ;

� Dans la seconde année l’argent généré à permis d’augmenter le nombre d’agents
Eco quartier qui passe de 12 par quartier à 25 voire 35 pour certains grands
quartiers ;

� Régularité dans le ramassage des déchets ménagers ;
� Construction de 850 toilettes dans les quartiers périphériques de la commune ;
� Construction d’une station de valorisation des boues de vidange ;
� Appropriation des populations de la gestion des déchets et des boues de vidange



Résultats obtenus (Images)

Station de traitement et de valorisation de boues de vidanges Toilettes améliorées



Merci de votre aimable attention


