Insertion socioéconomique des communautés- tout genre confondu
Domaines et durée d’assistance technique
Activités possibles
Id. Type de service
S1

Evacuation de déchets
et des eaux usées

S2

Propreté des
administrations et
commerces

S3

Sensibilisation et
service divers

S4

Conditionnement de
déchets propres

S5

Appui à la filière
d’élevage pastoral

S6

Compostage de
déchets organiques

S7

Résilience climatique

S8

Recyclage de déchets
métalliques

S9

Plastification de
déchets polymères

Coût (Millions
XOF/site)

Mise en
œuvre

Offrir des services d’évacuation de déchets et d’eaux usées aux camps et aux villes hôtes.
Assurer ce service au niveau des ménages, des marchés, des boutiques, des hôtels, des
restaurants, des services administratifs et communaux, des points commerciaux

0.5

02 mois

Assurer la propreté des services administratifs et communaux et d’autres acteurs (ONG):
balayage des bureaux, des marchés, des espaces publics, des rues et artères principaux

0.5

02 mois

0.5

01 mois

2.5

03 mois

2

03 mois

2.5

05 mois

2.5

06 mois

1

03 mois

10

06 mois

Description

service de tremplin à la sensibilisation des ménages en hygiène et assainissement ; Service de
lavage des véhicules et autres matériels ; service de lessive des accessoires, équipements de
protection individuelle, divers services (blanchisserie, etc.)
Tri, stockage, broyage, compactage des déchets à valeurs marchandes. Il s’agit notamment des
déchets plastiques solides, papier/cartons et souples. Les déchets conditionnés sont rachetés
par des entreprises basées à Niamey.
Trier les déchets organiques aux valeurs nutritionnelles pour bétails de la zone du projet et
mettre en place un système d’approvisionnement in-situ pour faciliter la disponibilité des
nutriments sur le site pendant toute l’année.
Trier et conditionner les déchets organiques aux valeurs agricoles pouvant permettre soit
l’amendement des champs ou la revitalisation des sols à des fins champêtres ou maraîchères
Offrir des services de récupération des sols dégradés pour des fins d’agriculture. L’amélioration
du rendement agricole et pastoral présente des avantages d’inclusion aux plusieurs projets et
programmes de l’Etat
Tri, stockage et compactage pour mise en forme des déchets métalliques ferreux ou non-ferreux
et fabrication des ustensiles ménagers et de décoration des portes, fenêtres, plaques, etc.
débouché de grande portée aux filières de menuiserie, de forge, de fonte
Doter un site d’une unité de plastification de déchets plastiques pour fabriquer des pavés, des
latrines, des dalles pour fermeture de caniveaux, du goudron, des carreaux, etc.

