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Nom de l’acteur Participation envisagée 
dans le cadre du projet 

Attentes et intérêts pour 
le projet Atouts pour le projet Risques pour le projet 

 
La mairie 

 

Définition des besoins 
Mobilisation et sensibilisation  

des populations 
Suivi et évaluation 

 

L’assainissement fait partie 
des responsabilités de la 

commune 
 

Une ville propre est un enjeu 
électoral 

Légitimité institutionnelle 
 

Suivi et gestion du service 
sur le long terme 

Services techniques peu 
expérimentés 

 
Manque de moyens 

humains et financiers 

ONG d’appui 

Mise en œuvre du système de 
ramassage 

Appui, encadrement et 
formation 

Sensibilisation des populations 
Interface pour le règlement de 

conflits 

Expérience valorisante pour 
l’ONG 

Expérience dans le 
domaine 

 
Proximité avec la 

population 

Intervention limitée dans 
le temps 

Charretiers privés 

Collecte des ordures 
primaires 

Contractualisation avec la 
mairie 

Activités légitimées et 
autorisées. 

Plus de risques d’amendes 
Emploi sécurisé 

Expériences dans la 
collecte primaire des 

déchets 
 

Bonne connaissance des 
ménages 

 
Réduction des dépôts 

sauvages d’ordures 

Retour au système de 
dépôts sauvages à cause 
de l’éloignement du site 

de transit 
 

Les charretiers privés ne 
sont pas organisés et 

travaillent 
individuellement 

 
TABLEAU DES ACTEURS 

 

Les acteurs d’un projet de collecte des ordures ménagères dans une ville secondaire de 
Mauritanie 
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Artisans et petites 
entreprises 

Confection des équipements 
 

Collecte des ordures 
ménagères 

Activité lucrative et 
génératrice de revenus 

Utilisation de technologies 
simples 

Haute intensité en main 
d’œuvre locale 

Proximité 

Manque de formation 
 

Faible capacité de gestion 
 

Manque de moyens 

Populations 
bénéficiaires 

Adhésion au service de 
collecte et paiement des 

cotisations 
 

Contrôle du bon 
fonctionnement du service de 

ramassage 
 
 

Premières concernées par le 
problème des dépôts 

sauvages d’ordures et par la 
propreté du quartier 

Pilier du projet 
 

Adhésion au système de 
ramassage et 

comportement citoyen 

Peu de moyens financiers,  
 

Les anciennes habitudes 
des habitants (dépôts 

sauvages) risquent 
d’handicaper le projet 

 


