FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Gestion durable des déchets solides et non solides
(assainissement et salubrité publique)
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation
Montant estimé (USD): 64 290 000
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Objectifs et bref descriptif du projet
-


-

-


-

Type de projet
Relance/Résilience des secteurs sociaux
Relance/Résilience des secteurs économiques
Relance/Résilience des infrastructures
Renforcement des capacités et Gouvernance

Améliorer le cadre de vie des populations par l’élimination de la pollution due aux déchets solides et non solide ;
Mettre en place à Conakry et dans les villes de l’intérieur des bases (institutionnelles et physiques) de gestion
intégrée et durable des déchets solides et non solides ;
Promouvoir les bonnes pratiques de propreté au niveau des populations.

Présentation des composantes
Rédaction du document de la stratégie de gestion des déchets de Conakry et sa région en phase
1(Conakry et sa Région (Dubreka, Coyah, Forecaréah) et sa généralisation au niveau national en
phase 2 (30 autres préfectures);
Implication d’une entreprise stratégique dans la collecte, l’évacuation, la mise en décharge de 1000
tonnes de déchets par jour y compris la réhabilitation de la décharge de la Minière et la fourniture
des équipements ;
Construction d’une usine d’incinération des déchets modulable de 2000 tonnes ;
Renforcement des capacités des ressources humaines.
Résultats attendus du projet, effets /impacts
1000 tonnes de déchets sont écologiquement mis en décharge par jour pour Conakry et sa Région
avec du matériel approprié en phase 1 ;
La décharge de la Minière est réhabilitée et sa fermeture est achevée ;
La nouvelle décharge est aménagée et l’usine d’incinération est fonctionnelle ;

CARACTERISTIQUES DU BESOIN DE PARTENARIAT
Conception
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Financement
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Mise en œuvre
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
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Commentaires : Suivi conjoint avec
les partenaires

