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RESUME 

Au cours de ces dernières années, la pression démographique et l'exode rural ont encore 
accentué le problème de la gestion et de l'élimination des déchets ménagers dans les zones 
fortement urbanisées des pays en développement. La recherche de solutions alternatives aux 
pratiques actuelles, qui consistent bien souvent en une mise en décharge plus ou moins 
contrôlée en périphérie des agglomérations, est d'un intérêt crucial compte tenu des problèmes 
d'hygiène et de salubrité qui y sont liés. 

Les 2 modes de traitement de la fraction non récupérable des ordures ménagères spontanément 
envisageables dans ces pays, sont la mise en décharge et le compostage. Les ordures 
ménagères des villes africaines correspondent à des flux de matière non négligeables qui 
présentent des taux élevés en matière organique fermentescible. Le compostage rencontre la 
faveur de nombreux responsables du fait de la valorisation possible de la fraction organique 
sur des sols souvent pauvres et très dégradés, notamment en Afrique soudano- sahélienne. Par 
rapport au compostage aérobie classique, en tas ou en andains, le passage par la digestion 
anaérobie a plusieurs avantages, dont la production d'énergie sous forme de biogaz, l'emprise 
foncière réduite et l'élimination des odeurs. 

La ville de Bakel se situe aux confins de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali. Ses 10 000 
habitants environ sont répartis dans 10 quartiers et constituent 6 à 700 foyers ou concessions. 
Une analyse comparée des solutions techniques visant à assurer au moindre coût 
l'assainissement urbain a mis en avant l'intérêt d'y réaliser une unité de méthanisation. Pour 
assurer la pérennité du service, la valeur ajoutée nécessaire serait obtenue à partir de 
l'utilisation de l'énergie et du compost produits par l'unité. Préalablement à l'engagement d'un 
tel investissement, il a été décidé de mener préalablement une opération de recherche
développement et de démonstration sur la base d'une unité pilote de méthanisation. Afin de 
sensibiliser la population de Bakel, cette unité pilote est également à la base d'actions 
d'information et d'animation. L'opération a été menée en étroite collaboration avec la 
Municipalité de Bakel et une société sénégalaise de développement, la SAED. Elle consiste 
à caractériser les ordures ménagères, à définir sur l'unité pilote les potentialités de digestion 
de la fraction organique et à examiner les perspectives de valorisation locale des produits de 
traitement. Une étude de faisabilité technico- économique a ensuite été réalisée. 

Caractérisation des ordures ménagères 
De décembre 1994 à août 1995, plus de 27 tonnes d'ordures auront été triées sur l'unité pilote. 
Pour 650 concessions et 10 000 habitants à Bakel, la production annuelle d'ordures ménagères 
a été évaluée à 2 500 tonnes (250 tonnes/! 000 habitants) avec un débit à collecter 6/7 jours 
de 7,6 tonnes/j en saison sèche et 9,3 tonnes/j en saison humide. 

La quantité de déchets organiques à valoriser par digestion anaérobie est essentiellement 
composée de refus alimentaires et de déchets animaux. Après tri, elle représente 700 
tonnes/an, soit 28% des ordures collectées, avec un débit à traiter 6/7 jours de 2,35 tonnes/jour 
en saison sèche et 1,85 tonnes/jour en saison humide. La fraction fine qui représente 60 à 70% 
du poids des ordures collectées est riche en matière organique et suceptible d'être mélangée 
aux effluents de digestion avant la phase de compostage finale. 
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Digestion anaérobie de la matière organique 
Une unité pilote a été conçue et construite localement afin de vérifier les possibilités de 
valorisation de la fraction organique des déchets ménagers par le procédé de digestion 
anaérobie "TRANSPAILLE". Les essais menés pendant près de 2 ans sur le fermenteur pilote 
de Bakel ont permis de dégager les paramètres cinétiques de la digestion anaérobie de la 
fraction organique. Pour une température de digestion de 37°C et un temps de séjour de 12 
jours, la charge admissible est de 11,5 kg déchets/m3 réacteur.jour, avec une productivité en 
biogaz de 1, 1 m3/m3 réacteur.jour. Le taux de dégradation de la matière organique est de 24% 
au cours de la digestion. 

Valorisation locale des produits 
Sur l'unité pilote, le biogaz est utilisé pour alimenter une petite cuisine à l'usage des employés. 
Cette utilisation donne entière satisfaction sur le plan démonstratif et la population est très 
intéressée par ce type d'utilisation de l'énergie qui permettrait en outre de lutter contre la 
déforestation. La substitution énergétique constitue aujourd'hui l'action la plus prometteuse 
pour faire face aux problèmes de bois- énergie au Sahel. Le gouvernement assure depuis 
plusieurs années la promotion du butane à travers une subvention de cette substitution. Pour 
une famille moyenne à Bakel, le besoin en biogaz d'une concession serait de 3,4 m3/j. On en 
déduit que cette filière permettrait d'alimenter toute l'année 6,4% de la population de Bakel 
en énergie domestique. 
Une autre utilisation possible du biogaz consisterait à produire de l'électricité par 
l'intermédiaire d'un moteur à combustion. Cette autre filière d'utilisation du biogaz couvrirait 
9,2% de la consommation électrique de la ville, mais se heurte à la politique de la compagnie 
nationale d'électricité. 

Après digestion anaérobie, les effluents subissent un compostage aérobie de finition. Les 
premiers résultats d'analyse du compost final montrent que les teneurs en éléments fertilisants 
sont faibles par rapport à celles des compost de déchets ménagers des pays industrialisés. Les 
bilans pondéraux réalisés au cours des essais montrent que le compost représente 70% du 
poids des déchets organiques initiaux, avec un taux de matière organique réduit de 87%. 
Un essai agronomique à caractère démonstratif a été implanté sur des cultures maraîchères. 
La dose d'apport du compost est de 5 tonnes/ha. Dés la phase de végétation, une différence 
de développement est apparue entre les parcelles compostées et les témoins sans compost. Le 
résultat le plus spectaculaire a été obtenu pour l'oignon, avec un rendement de 75 tonnes/ha 
en présence de compost, contre 30 tonnes/ha pour le témoin. 

Etude de faisabilité 
Elle a été conduite sur la base d'un volet commun de collecte et tri, puis suivant une première 
option de compostage aérobie classique et une deuxième option de digestion anaérobie des 
déchets organiques. Elle montre que, sur la base d'une commercialisation des produits de 
traitement, les 2 options peuvent permettre de résoudre à coût nul le problème des ordures 
ménagères à Bakel. La première option entraîne un coût d'investissement peu élevé. La 
deuxième, avec valorisation énergétique, nécessite un investissement plus lourd qui doit être 
subventionné à hauteur de 75% dans le cadre de la politique nationale de substitution 
énergétique. 
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L PRESENTATION GENERALE 

Dans les pays en développement, la collecte et le devenir des ordures ménagères posent 
aujourd'hui un problème majeur aux gestionnaires des villes. La pression démographique et 
l'exode rural accentuent encore ce problème dans les zones fortement urbanisées de ces pays. 
La recherche de solutions alternatives aux pratiques actuelles, qui consistent bien souvent en 
une mise en décharge plus ou moins contrôlée en périphérie des agglomérations, est d'un 
intérêt crucial compte tenu des problèmes d'hygiène et de salubrité qui y sont liés. Force est 
cependant de constater que cette prise de conscience n'a pas encore permis de dégager des 
orientations claires: les solutions techniques apparaissent inadaptées dans beaucoup de cas et 
les conditions économiques limitent considérablement les initiatives des décideurs. 

Si l'on décompose le service lié à l'élimination des ordures ménagères, on constate qu'il touche 
une succession d'interventions et de choix techniques dont la défaillance d'un seul d'entre eux 
se répercute immédiatement sur l'ensemble du service. Ainsi par exemple, la collecte et le 
transport des ordures, qui apparaissent au départ comme évidents ou même simplistes, se 
heurtent à des problèmes bien spécifiques dans les agglomérations des PED, où l'urbanisme 
de base est regroupé autour de concessions et de quartiers avec des voiries très étroites et peu 
carrossables. Les moyens classiques (camions, bennes, ... ) y sont inefficaces et très coûteux. 
En Europe, la collecte des ordures s'accompagne d'une fonction de compaction visant à réduire 
leur volume en faisant passer la densité de 0,15 à 0,60. Cette fonction est inopérante dans les 
PED où la densité des déchets "à la source" peut aller de 0,30 à 0,60 étant donné la quasi 
absence d'emballages. La carence ou l'inadaptation de l'évacuation des ordures dans certains 
types d'habitations et pour certaines populations présentent le risque d'une marginalisation des 
secteurs concernés, avec l'apparition de dépôts sauvages entraînant une spirale d'insalubrité. 
On conviendra donc qu'en dehors du choix d'un procédé de traitement et de valorisation de 
ces déchets, les interventions en amont doivent être analysées avec soin et font partie 
intégrante d'un projet pilote. 

Les 2 modes de traitement de la fraction non récupérable directement des ordures ménagères 
spontanément envisageables dans les PED sont la mise en décharge et le compostage. Il est 
difficile de prendre en compte l'incinération, notamment dans le contexte africain, le pouvoir 
calorifique des déchets étant dans la plupart des cas en dessous du seuil d'autocombustion, 
avec de plus la présence de sable en quantité importante. La mise en décharge est la solution 
la plus développée actuellement. Cependant, il faut constater que le standart de décharge 
contrôlée, qui engloberait les aspects techniques et le mode d'exploitation, n'existe pas. La 
plupart des décharges exploitées aux abords des villes africaines ne sont pas ou peu contrôlées 
et la législation est pratiquement inexistante en la matière. De par ces contraintes dans les 
PED, la mise en décharge est pratiquement incompatible avec une valorisation organisée et 
génératrice de revenus pour la collectivité. 

Les ordures ménagères des villes africaines correspondent à des flux de matière non 
négligeables qui présentent des taux élevés en matière organique fermentescible. Le 
compostage rencontre la faveur de nombreux responsables du fait de la valorisation possible 
de la fraction organique sur des sols souvent pauvres et très dégradés, notamment en Afrique 
soudano- sahélienne. Le climat est par ailleurs propice à la mise en oeuvre d'une telle 
technique. Il faut signaler que le compostage des déchets organiques issus du tri des ordures 
peut être conduit selon 2 voies: 
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- aérobie: les matières organiques disposées à l'air libre en tas ou en andains fermentent en 
présence d'oxygène, avec dégagement d'oxydes de carbone, d'ammoniac et autres composés 
gazeux. 

- anaérobie ou méthanisation: les matières organiques fermentent dans une enceinte fermée 
en absence d'oxygène, avec dégagement d'un mélange combustible de méthane et de dioxyde 
de carbone appelé "biogaz". 

Par rapport au compostage aérobie classique en tas ou en andains, le passage par la 
méthanisation a plusieurs avantages: 

- contrôle des odeurs, la méthanisation étant mise en oeuvre dans un réacteur fermé 
(fermenteur) avec récupération et utilisation des gaz de fermentation; 

- emprise au sol réduite, le temps de séjour de 20 jours dans le réacteur étant équivalent 
à plusieurs semaines de compostage aérobie. Après méthanisation, la reprise en aérobie est de 
courte durée pour obtenir un produit stable et hygiénisé; 

- production d'une énergie renouvelable facilement utilisable, ce qui est un atout 
considérable pour les pays en développement non producteurs de pétrole. 

Le compostage méthanogène contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. En effet, il est notoire qu'un compostage aérobie mal conduit engendre des dégagements 
importants de méthane, !'anaérobiose s'installant dans la profondeur des tas ou des andains. 
Or, le méthane est, à quantité égale, 27 fois plus actif que le C02 pour le réchauffement de 
la planète à l'horizon 100 ans (plus de 60 fois à l'horizon 20 ans) et il est préconisé de le 
récupérer au maximum dans les installations de traitement afin de le ramener au stade C02 
en le valorisant par combustion. 

Face à ce constat, le principe d'une valorisation des déchets par digestion anaérobie suivi d'un 
compostage serait à priori une solution adaptée aux pays en développement. Il convient 
cependant de vérifier la faisabilité d'une telle technique en y intégrant les contraintes amont, 
qui conditionnent l'alimentation régulière des stations de traitement. 
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IL ANTECEDENTS ET OBJECTIFS 

La ville de Bakel se situe aux confins de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali. Ses 10 000 
habitants environ sont répartis dans 10 quartiers et constituent 6 à 700 foyers ou concessions. 
L'économie de la ville est essentiellement basée sur les échanges commerciaux avec la 
Mauritanie et le Mali, sur l'agriculture le long du fleuve Sénégal et sur l'élevage. Si cette 
activité économique n'est pas négligeable, la ville de Bakel n'a pas été épargnée par la crise 
accentuée par l'enclavement. A ces conditions difficiles s'ajoute un climat éprouvant, dominé 
par des températures très élevées d'avril à octobre. 

En 1990, une étude préliminaire réalisée conjointement par le CEREMHER et le Gie 
AGRIFORCE a conclu à la faisabilité technique d'une opération de valorisation de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères et autres déchets agricoles récupérables sur le territoire 
de la commune de Bakel. Une analyse comparée des solutions techniques visant à assurer au 
moindre coût l'assainissement urbain a mis en évidence l'intérêt de réaliser une unité de 
méthanisation. Pour assurer la pérennité du service, la valeur ajoutée nécessaire serait obtenue 
à partir de l'utilisation de l'énergie et du compost produits par l'unité. 

Préalablement à l'engagement d'un tel investissement, il a été décidé de mener préalablement 
une opération de recherche- développement et de démonstration sur la base d'une unité pilote 
de méthanisation. Afin de sensibiliser la population de Bakel, cette unité pilote serait 
également à la base d'actions d'information et d'animation. 

Le présent projet fait suite à une première phase de travaux menée en 1993/94, qui a permis 
la mise en place d'une coopération entre le CIRAD CA et la municipalité de Bakel en matière 
de gestion et valorisation des déchets urbains. Au cours de cette première phase, une unité 
pilote a été conçue en concertation avec la Municipalité et construite localement afin de 
vérifier les possibilités de valorisation de la fraction organique des déchets ménagers par le 
procédé de digestion anaérobie "TRANSPAILLE" (Fadlallah, 1989; Elmaleh et al, 1992). 
Cette unité pilote comprend: 

- une aire bétonnée de 15 m2 pour les opérations de tri manuel; 

- un fermenteur type "TRANSPAILLE" d'une capacité utile de 3,7 m3 et ses 
équipements périphériques; 

- un dispositif de stockage du biogaz et une cuisine équipée d'un foyer amélioré 
fonctionnant au biogaz; 

- 2 fosses de compostage; 

Compte tenu de ces antécedents, le présent projet qui couvre la période Septembre 1995 -
Septembre 1996, a pour objectifs d'établir le référentiel technique de l'équipement mis en place 
et de proposer finalement un plan d'assainissement de la commune mettant en oeuvre les 
solutions testées au stade pilote. 

Les travaux sont menés par le CIRAD CA en concertation avec la Commune de Bakel et ses 
services techniques et en collaboration avec une société de développement sénégalaise, la 
SAED, qui assure le suivi local des opérations. 
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Vue générale de l'unité pilote de Bakel 

Aire bétonnée pour le tri des ordures. 



Fermenteur TRANSPAILLE de capacité utile 3,7 m3 

2 fosses de compostage pour la finition du produit. 



Le protocole des expérimentations sur l'unité pilote comprend 3 volets principaux: 

1. Caractérisation des déchets ménagers, sur les plans quantitatif et qualitatif; 

2. Etude de la digestion anaérobie de la fraction organique digestible; 

3. Etude des produits de digestion, en l'occurence , le biogaz et le compost; 

Ces études techniques s'accompagnent par ailleurs d'une sensibilisation de la population à 
travers des visites régulières de l'unité pilote et des travaux conjoints avec les différents 
acteurs du développement à Bakel. On citera notamment l'UNICEF pour la mise en place de 
la collecte des déchets dans les différents quartiers et le projet HORTIBAK pour la 
valorisation du compost produit. 

Le présent compte rendu final fait le point des résultats obtenus et, sur cette base, présente la 
faisabilité technico- économique d'une installation de traitement à l'échelle de la ville. 

Ill ORGANISATION DE L'OPERATION 

L'opération est menée en étroite collaboration avec la Municipalité de Bakel. Le comité de 
supervision de l'opération est composé de: 

- M. Ousmane NDIA YE, Maire de Bakel et Conseiller du Président de l'Assemblée 
Nationale; 

- M. Abdoulaye Sadie NDIA YE, premier adjoint, assisté du Secrétaire Municipal, M. Pape 
Magueye SECK; 

- M. Arouna MAGASSA, Conseiller Municipal et correspondant désigné pour l'opération 
pilote. 

On signalera également la participation de 2 techniciens de l'Administration Générale, MM 
MBOUP (Service des travaux publics) et MANGANE (Brigade d'hygiène), qui travaillent en 
rapport avec la Municipalité de Bakel. 

Etant donné le caractère très technique de l'opération et l'absence de personnel formé au 
niveau de la Municipalité de Bakel, il a été décidé de faire appel aux services de M. Oumar 
Samba SOW, ingénieur spécialisé d'une société de développement sénégalaise, la SAED. On 
signalera que cet ingénieur, basé à Saint Louis, a travaillé avec le CIRAD CA au cours de ces 
4 dernières années, dans le cadre d'un projet "Biomasse Energie". L'accord de sa hiérarchie 
a été préalablement obtenu moyennant la couverture de ses frais de déplacement et de 
fonctionnement. 

L'exploitation et le fonctionnement corrects de l'unité pilote sont essentiellement tributaires des 
opérations préalables de collecte et tri des ordures ménagères. La Municipalité de Bakel est 
déjà confrontée à des problèmes financiers pour l'évacuation des ordures et ne pouvait prendre 
en charge la main d'oeuvre nécessaire à ces opérations supplémentaires et ce malgré son désir 
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de créer des emplois. Il a donc été décidé que le recrutement d'une équipe serait effectué par 
la Municipalité et que l'opération pourvoierait à son financement sur la seule durée des 
travaux. L'équipe se compose de: 

- un chef d'équipe chargé du suivi d'exploitation, des mesures et relevés; 

- un charretier contracté pour la collecte et le transport des ordures ménagères; 

- 4 manoeuvres affectés aux opérations de tri, chargement et déchargement du fermenteur, 
manipulations du compost. 

Cette équipe est affectée 6 jours sur 7 aux différentes opérations d'exploitation de l'unité pilote 
(7/7 pour le charretier), sous la supervision technique de l'ingénieur SAED qui défini les 
protocoles avec le CIRAD CA. 

Grâce à l'appui de la Municipalité de Bakel et du projet HORTIBAK, l'équipe de manoeuvres 
s'est également transformée en paysans pilotes pour l'utilisation du compost. Une parcelle de 
cultures leur a été concédée à proximité de l'unité pilote et un puits a été foré et équipé d'une 
pompe à pied pour pourvoir à son irrigation. Ce dispositif a permis de mener de premiers tests 
du compost au cours de la campagne 95/96 et de sensibiliser la population aux avantages de 
la fumure organique. 
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Collecte des ordures dans la ville par charette asine. 

Tri des déchets sur l'unité pilote par l'équipe de manoeuvres. 
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Chargement du fermenteur TRANSP AILLE avec la fraction organique des ordures. 

Puits équipé d'une pompe pour l'alimentation des parcelles de test du compost. 
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IV. TRAVAUX REALISES ET RESULTATS 

IV.1. Caractérisation des déchets ménagers 

IV.1.1 Matériels et méthode 

Suite aux premiers résultats enregistrés en 1994, une nouvelle méthode de tri sélectif a été 
mise en place sur l'unité pilote. Les déchets ménagers, collectés 6 jours sur 7 sur les 2 aires 
de dépôt de Ndyaga 1 et Ndyaga 3 proposées par la Municipalité, sont transportés sur l'unité 
pilote par une charrette équine et déversés sur l'aire de tri. On procède alors au tri sélectif des 
fractions les plus identifiables, à savoir: 

- plastique, caoutchouc, 
- textiles; 
- bois, os; 
- papier, carton; 
- métaux; 
- verre; 
- cailloux, gravats; 

Ces fractions sont pesées individuellement à l'aide d'une bascule commerciale; les 4 premières 
constituent la fraction combustible (FC) qui est incinérée sur place et les 3 dernières, 
normalement récupérables (FR), sont évacuées à la décharge si aucun repreneur ne se présente. 

Après ce premier tri, le solde des déchets est constitué de matières végétales et animales et 
de fines. On procéde à un tamisage qui permet de séparer ces dernières pour obtenir la 
fraction organique digestible (FOD), utilisée pour l'alimentation du fermenteur 
TRANSPAILLE. Riches en matière organique, les fines peuvent être mélangées aux effluents 
digérés avant le compostage de finition. Aucours des essais elles ont été évacuées en décharge 
afin de ne pas perturber les résultats sur la seule FOD. 

Sur la période du 03/ 12/94 au 05/08/95, 3 essais de caractérisation consécutifs ont été réalisés: 

- essai 1, du 03/12/94 au 11/03/95 en saison sèche: tri journalier sur 12344 kg de 
déchets collectés sur 2 dépôts; 

- essai 2, du 13/03/95 au 03/06/95 en saison sèche: tri journalier sur 10508 kg de 
déchets collectés en porte à porte sur 15 concessions de la ville; 

- essai 3, du le 05/06/95 au 05/08/95 en saison humide: tri journalier sur 4259 kg de 
déchets collectés sur les 2 mêmes dépôts que pour l'essai 1. 

IV.1.2 Essai 1 - Saison sèche, collecte sur dépôts 

Les résultats moyens sont donnés tableau 1 et figure 1 et sont comparés à ceux de l'essai 
réalisé de septembre à novembre 1994 (cf. compte rendu final subvention DRAEI n°93176, 
déc. 94). 
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Tableau 1. F.ssai 1 - Fractionnement des déchets 

Fractions Poids brut Proportion Comparaison 
(kg) (%) essai 1994 (%) 

plastique, caoutchouc 454,3 3,7 5, 1 

textiles 492,5 4,0 3,5 
bois, os 433,4 3,5 5, 1 

papier, carton 320,8 2,6 3,5 

total FC 1701,0 13,8 17,2 

métaux 151,3 1,2 2, 1 
verre 248,3 2,0 0,8 
cailloux, gravats 479,0 3,9 4,8 

total FR 878,6 7, 1 7,7 

fines 4702,5 38,1 31,7 

FOD 5061,5 41,0 43,4 

TOTAL 12343,6 100,0 100,0 

On observe une augmentation de la proportion de fines, qui passe de 32 à 38%, du fait du 
tamisage. La proportion de FOD est quant à elle sensiblement identique et représente environ 
40% des déchets ménagers. Les autres variations sont moins expliquables et peuvent être 
attribuées à une meilleure qualité du tri compte tenu de la maîtrise acquise par le personnel 
de la Municipalité. 

La FC représentent 14% des déchets. Sachant qu'au cours de cet essai, les fines, 
essentiellement constituées de sable et graviers, ont été évacuées à la décharge avec les 
métaux, cailloux, gravats et verres, le bilan par destination s'établit comme suit, par rapport 
à la masse de déchets initiale: 

- incinération: 
- mise en décharge 
- valorisable 

14% 
45% dont récupérable 7% (hors fines) 

4 1% 

Sachant que la saison sèche est représentative des 3/4 de l'année au Sénégal, les chiffres 
moyens obtenus au cours de cet essai peuvent être comparés à ceux observés à Dakar (Diop 
et al, 1989) et à ceux admis pour la France (source: ADE:ME, 1990). Les comparaisons sont 
données tableau 2. 
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Tableau 2. &sai 1 - Comparaison du fractionnement des déchets ménagers. 

1 Fractions 
1 

Essai 1 
1 

Dakar 
1 

France 
1 Bakel 

plast., caoutch. 3,7 4,2 10 

textiles 3,5 5,2 2,0 

métaux 2,1 3,4 6,0 

papier, carton 2,6 9,7 30 

verre 2,0 1, 1 12 

fines 38 26 10 

divers 7,4 7,2 5,0 

FOD 43 44 25 

La comparaison montre assez bien l'influence de la différence de niveau de vie et des us et 
coutumes entre la France et le Sénégal sur le fractionnement des déchets ménagers. Bien que 
le fractionnement soit assez similaire entre Bakel et Dakar, on note toutefois quelques 
différences significatives pour les papiers, cartons et pour les fines. Les emballages et journaux 
sont plus fréquents à Dakar; par ailleurs nous rappellerons que les concessions en terre battue 
sont balayées à Bakel, entraînant une forte proportion de sable retrouvé dans les fines. 

Afin de vérifier une éventuelle influence des jours de collecte sur le fractionnement des 
déchets, une analyse plus fine des données a été opérée en regroupant les résultats de tri des 
mêmes jours de la semaine. Les résultats sont donnés tableau 3 et figure 2. 

Tableau 3. &sai 1 - Influence des jours de collecte sur le fractionnement 

Fractions (%) lun mar mer Jeu ven sam Coeff.var. 
(%) 

plastique,caoutchouc 4, 1 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5 4,9 

textiles 4,9 3,3 3,6 5,2 3,2 3,2 19,6 

bois, os 3,3 3,6 3,5 4,0 2,9 3,9 8,4 

papier,carton 2,7 2,6 2, 1 2,7 3,1 2,5 8,7 

métaux 1,5 1,2 1,0 1,2 1, 1 1,4 10,5 

verre 2,4 2,6 1,5 1,9 1,9 2,3 16,2 

cailloux, gravats 3,9 3,6 4,6 3,5 3,2 4,5 1 1,8 

fines 38 36 36 37 38 36 2, 1 

FOD 39 44 44 41  44 43 3,8 
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Les coefficients de variation les plus importants sont obtenus pour les textiles et le verre, avec 
respectivement 19,6 et 16,2%. Tous les autres sont inférieurs à 12%. Pour les fractions 
plastique, textile, verre et FOD, on remarque une influence du lundi, jour où sont collectés les 
déchets du dimanche. Les 3 premières augmentent compte tenu des consommations et usages 
privilégiés de ce jour férié et la FOD diminue en conséquence. En dernier lieu, on notera que 
sur l 'ensemble de l'essai, la quantité moyenne de déchets collectés, pour 89 jours effectifs, 
s'établit à 156,3 kg/j, avec cependant un coefficient de variation important, de l'ordre de 30%. 

Cet essai a été complété par une caractérisation analytique de la FOD après échantillonnage. 
Les résultats moyens sont les suivants, par rapport à la matière brute: 

- matière sèche (MS): 77% 
- matière organique (MO) : 60% 
- azote total (Ntk): 0,4% 

Ces résultats laissent présager d'un rapport C/N élevé pour la FOD et donc de la nécessité de 
composter ces déchets avant tout apport sur des sols cultivés. La faible teneur en azote est 
préjudiciable à la digestion anaérobie, mais le procédé TRANSP AILLE permet de palier à ce 
déficit par concentration de l'azote dans la phase liquide permanente du réacteur (Fadlal lah, 
l 989� Cuzin et al, 1992). 

IV.1.3 Essai 2 - Saison sèche, collecte en porte à porte. 

Cet essai a pour objectif essentiel de déterminer la production de déchets ménagers par 
concession. En Afrique et particulièrement à Bakel, la seule estimation de la production par 
habitant n'est pas significative compte tenu de la taille importante des familles et de la 
présence d'animaux d'élevage dont les déchets sont collectés avec ceux des habitants. Pour cet 
essai, 15 concessions ont été choisies et les occupants identifiés par une enquète préalable. 
L'effectif des 15 concessions est harmonisé sur les bases suivantes et présenté en annexe: 

Habitants Animaux 
- 1 adulte = 1 equivalent habitant - 1 bovin = 1 équivalent animal 

- 1 enfant de moins de 10 ans = 0,5 éq. hab. - 1 ovin/caprin = 0,2 éq. anim. 

- 1 enfant 10 à 15 ans = 0,7 éq. hab. - 1 asin/équin = 0, 7 éq. anim. 

Sur ces bases, l'échantillon de 15 concessions a les caractéristiques suivantes: 

Habitants Animaux 
- nombre total 270 202 

- moyenne 18 13,5 

- nombre d'équivalents 212 76,5 

- moyenne équivalents 14,1 5, 1 
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Du 13/03 au 03/06/95, pour 70 jours effectifs, les déchets ont été collectés en porte à porte 
puis triés et pesés sur l'unité pilote par la méthode exposée précédemment. Des poubelles 
plastiques ont été mises à la disposition des 15 concessions à cet effet. Les résultats moyens 
sont donnés tableau 4 et comparés à ceux de la collecte sur dépôt ( essai 1 ). 

Tableau 4. Essai 2 - Fractionnement des déchets 

Fractions Poids brut Proportion Comparaison 
(kg) (%) essai 1 (%) 

plastique, caoutchouc 259,5 2,5 3,7 

textiles 166,0 1,6 4,0 

bois, os 273,0 2,6 3,5 

papier, carton 152,0 1,4 2,6 

total FC 850,5 8, 1 13,8 

métaux 63,5 0,6 1,2 

verre 31,5 0,3 2,0 

cailloux, gravats 278,0 2,7 3,9 

total FR 373,0 3,6 7, 1 

fines 6011,5 57,2 38, 1 

FOD 3273,0 31, 1 41,0 

TOTAL 10508,0 100,0 100,0 

Le fractionnement est différent par rapport à la collecte sur dépôts. La proportion de FOD 
chute de 41  à 31%, la FC passe de 14 à 8% et la FR de 7, 1 à 3,2%, soit globalement une 
chute de 20%. La fraction fine augmente par ailleurs de 38 à 57%. 

La collecte par poubelle en porte à porte favorise la récupération des fines issues des 
balayures de terre battue. Sur les dépôts, cette fraction se retrouve pour l'essentiel au fond du 
tas et n'est pas entièrement récupérée par l'opérateur qui procède à un premier tri intuitif. II 
faut toutefois noter que l'accumulation des fines sur les dépôts nécessite un nettoyage et une 
évacuation intermittente qui n'a pu être quantifiée au cours de nos essais. 

En appliquant cette correction sur les fines, on retrouve un fractionnement assez similaire à 
celui de l'essai 1, avec: 

- FOD 
- FC 
- FR 

45% 
11,7% 
5,2% 
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La production moyenne de déchets ménagers s'établit à 150 kg/jour, soit 10 
kg/concession.jour. Compte tenu de l'effectif moyen par concession de l'échantillon, les 
productions spécifiques de déchets se situeraient à 0,56 kg/personne.jour et 0,7 1 
kg/éq.hab.jour. Si l'on admet qu'à Bakel, la FOD provient essentiellement des animaux 
présents à même la concession, le tableau 5 présente la répartition de la production de déchets 
suivant la provenance. 

Tableau 5. Essai 2 - Répruûtion de la production de déchets. 

Fractions par éq. hab. par éq. anim. par concession 
(kg/j) (kg/j) (kg/j) 

FC 0,057 - 0,8 

FR 0,025 - 0,4 

Fines 0,406 - 5,7 

FOD - 0,611 3, 1 

JV.1.4 Essai 3 - Saison humide, collecte sur dépôt 

En saison humide, la collecte et le transport des déchets sont fortement perturbés par les 
intempéries et exigent des travaux ponctuels plus importants, ce qui explique que nous n'ayons 
pu prolonger cet essai. Les résultats sont donnés tableau 6 et comparés à ceux de l'essai 1 
obtenus dans les mêmes conditions, mais en saison sèche. 

Tableau 6. Essai 3 - Fractionnement des déchets 

Fractions Poids brut Proportion Comparaison 
(kg) (%) essai 1 (%) 

plastique, caoutchouc 254,0 5,9 3,7 

textiles 192,0 4,5 4,0 

bois, os 157,0 3,7 3,5 

papier, carton 147,0 3,5 2,6 

total FC 750,0 17,6 13,8 

métaux 91,0 2, 1 1,2 

verre 68,0 1,6 2,0 

cailloux, gravats 196,0 4,6 3,9 

total FR 355,0 8,3 7, 1 

fines 2051,5 48,2 38, 1 

FOD 1102,0 25,9 4 1,0 

TOTAL 4258,5 100,0 1 00,0 
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Les résultats de fractionnement sont plus ou moins affectés par les taux d'humidité différents 
de chaque fraction. La fraction de fines augmente très significativement, ces dernières ayant 
tendance à accumuler de façon plus importante l'humidité provoquée par les pluies. En 
corrigeant ce taux d'humidité qui passerait de 25 à 50% en saison des pluies, les fractions 
s'établiraient comme suit: 

- FC: 21% 
- FR: 10% 
- fines: 38% 
- FOD 3 1% 

Par rapport à l'essai 1, la diminution de la FOD est liée à la faible présence des animaux dans 
les concessions de juillet à octobre, la végétation abondante à cette saison permettant le 
pâturage. Cette diminution serait de l'ordre de 25% par rapport à la saison sèche. Pour cette 
saison, le bilan par destination est le suivant: 

- incinération: 18% 
- mise en décharge: 56% dont récupérable 8% (hors fines) 
- valorisable: 26% 

IV.1.5 Conclusions 

De décembre 1994 à août 1995, plus de 27 tonnes d'ordures auront été triées sur l'unité pilote. 
La synthèse des résultats des 3 essais est donnée tableau 7. 

Tableau 7. Synthèse des 3 essais. 

Fractions (%) Sur dépôt Porte à porte 

saison sèche saison des pluies saison sèche 

plastique, caoutchouc 3,7 5,9 2,5 

textiles 4,0 4,5 1,6 

bois, os 3,5 3,7 2,6 

papier, carton 2,6 3,5 1,4 

total FC 13,8 17,6 8, 1 

métaux 1,2 2, 1 0,6 

verre 2,0 1,6 0,3 

cailloux, gravats 3,9 4,6 2,7 

total FR 7, 1 8,3 3,6 

fines 38, 1 48,2 57,2 

FOD 41,0 25,9 31, 1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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Les résultats montrent que la collecte en porte à porte maximalise la fraction fine pour les 
raisons exposées précédemment. Si l'on tient compte de ce fait, les autres fractions sont assez 
similaires à celles de la collecte sur dépôt. 

En saison des pluies, le fractionnement est surtout influencé par le taux d'humudité des fines 
qui augmente considérablement. En corrigeant ce paramètre, on s'aperçoit que la FOD diminue 
néammoins de 25% suite à la diminution des déchets animaux en cette saison. 

L'analyse de ces résultats montre qu'à Bakel, sur la base d'une collecte par poubelles en porte 
à porte, on peut tabler sur les caractéristiques moyennes des ordures données tableau 8. 

Tableau 8. Caractéristiques moyennes de la production d'ordures à Bakel 

Saisons Sèche Humide 
(octobre à juin) (juillet à septembre) 

Quantité totale par 10,0 12,3 
concession (kg) 

FC 0,8 (8%) 0,8 (7%) 

FR 0,4 (4%) 0,4 (3%) 

fines 5,7 (57%) 8,6 (70%) 

FOD 3, 1 (31%) 2,5 (20%) 

A partir de ces résultats, et sur la base de 650 concessions et 10 000 habitants à Bakel, 
la production annuelle d'ordures ménagères serait de l'ordre de 2 500 tonnes (250 
tonnes/1 000 habitants). Ce chiffre est cohérent avec celui annoncé par le BRGM pour 
les municipalités de Louga (Sénégal) et Mopti (Mali) qui est de 285 tonnes/1 000 
habitants. Le débit à collecter 6/7 jours serait de 7,6 tonnes/j en saison sèche et 9,3 
tonnes/j en saison humide. 

La quantité de FOD à valoriser après tri manuel serait de 700 tonnes/an, soit 28% des 
ordures collectées, avec un débit à traiter 6/7 jours de 2,35 tonnes FOD/j en saison sèche 
et 1,85 tonnes FOD/j en saison humide. 
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IV.2 Etude de la digestion anaérobie 

IV.2. 1  MaJériels et méthode 

Nous rappellerons les caractéristiques dimensionnelles du fermenteur pilote TRANSPAILLE 
instal lé à Bakel : 

- volume liquide total : 
- volume utile: 
- diamètre réacteur (D): 
- longueur uti le (Lu): 
- rapport Lu/D: 
- course du vérin: 
- rendement d'avancement: 

6,5 m3 
3,7 m3 
1 ,5 m 
2, 1 m 
1 ,4 
0,6 m 
1 5% 

L'objectif des expérimentations sur ce pilote est d'abord de définir la charge maximale 
admissible (kg FOD/jour) en régime permanent. On entend par "charge maximale", la charge 
au delà de laquelle, pour un substrat et une température donnés, on ne constate plus 
d'augmentation significative de la production de biogaz. 

Le fermenteur TRANSPAILLE est en service continu depuis juil let 1 994. La phase de 
démarrage a été décrite dans notre précédent rapport ( cf. compte rendu final subvention 
DRAEI n°93 l 76, déc. 94). A la suite de cette phase, les performances en régime permanent 
sont mesurées lorsque pour une charge donnée de FOD, les indicateurs de fermentation sont 
sensiblement constants, toutes conditions égales par ai lleurs. On procède donc à l'établissement 
de paliers à charge constante qui sont maintenus pendant une période suffisament longue et 
seuls les derniers résultats sont utilisés pour l'interprétation. 

A la suite de la procédure de démarrage, 3 paliers de charge ont été prévus, avec contrôle 
systématique de la production de gaz et de la température de fermentation. La charge de FOD 
admissible en une seule fois dans la trémie du fermenteur étant de 25 kg, ces paliers de charge 
ont été définis comme suit, en rappelant que le volume uti le du fermenteur pilote est de 3,7 
m3 : 

- palier 1 à l x25 kg FOD/jour, 6/7 jours soit 2 1 ,4 kg FOD/j ou 5,8 kg F0D/m3.jour; 

- palier 2 à 2x25 kg FOD/jour, 6/7 jours soit 42,9 kg FOD/j ou 1 1 ,6 kg F0D/m3 .jour; 

- palier 3 à 3x25 kg FOD/jour, 6/7 jours soit 64,3 kg FOD/j ou 1 7,4 kg F0D/m3.jour. 

Les charges multiples sont effectuées successivement en observant un temps d'attente de 30 
minutes entre chaque charge pour éviter un retour intempestif de matières lors du retrait du 
bouclier de poussée. Compte tenu des caractéristiques géométriques du fermenteur données 
précédement, les 3 paliers de charge correspondent respectivement à des temps de séjour (TS) 
décroissants de 24, 1 2  et 8 jours. 
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JV.2.2 Résultats obtenus 

Au 18 février 1996, date d'arrêt des mesures, le fermenteur totalise 83 semaines de 
fonctionnement (SO à S82) dont l'historique est donné figure 3 en matière de chargement et 
de production de biogaz. 

A la suite de la phase de démarrage (SO à S9), le palier 1 a été établit pendant 5 semaines 
(S 10 à S 15) en fin de saison chaude. Le palier 2 a ensuite été établi pendant 10 semaines (S 17 
à S27) en saison froide. Par la suite, le rythme de chargement a été perturbé durant l'essai de 
collecte des ordures en porte à porte, à partir de S36. La forte proportion de fines réduisait 
la FOD disponible et occasionnait une surcharge de travail au niveau du tri. Il n'a donc pas 
été possible de maintenir une charge constante pendant la durée de cet essai, soit jusqu'à S50. 
On a procédé ensuite à une remise en charge du fermenteur (S50 à S72), mais les tentatives 
de mise en oeuvre du palier 3 sont restées vaines en saison froide (S73 à S82), celles ci ne 
permettant pas une augmentation significative de la production de biogaz. 

Il semble qu'il ne soit pas possible de dépasser la charge du palier 2 sans risquer une 
perturbation de la fermentation. On peut donc considérer que cette charge, correspondant à 
11,4 kg F0D/m3.jour, constitue la charge limite du fermenteur applicable en toute saison. Les 
résultats moyens obtenus au cours des différents paliers sont donnés tableau 9. 

Tableau 9. Résultats moyens de f ennentation de la FOD 

Charge TS To Production 
biogaz 

(kg F0D/m3.j) (kg MO/m3.j) (i) (OC) (m3/m3.j) 

5,8 3,5 24 30,5 0,65 

11,4 6,9 12 24,7 0,74 

Rendement 

(1/kg FOD) (1/kg MO) 

111  185 

65 108 

La charge limite correspond à une charge organique de 6,9 kg MO/m3.jour et à un TS de 12 
jours, ce qui est tout à fait compatible avec les résultats de la littérature en matière de 
fermentation continue mésophile de déchets lignocellulosiques (Cecchi et al, 1991; Pouech et 
al, 1996). Le rendement par rapport à la MO est toutefois inférieur à ceux obtenus par ces 
auteurs du fait d'une température voisine de 25°C alors que la plupart des résultats 
bibliographiques sont donnés à 35°C. 

L'augmentation de la charge se traduit par une production supérieure avec toutefois un 
rendement de fermentation inférieur. Ce résultat est attribuable à la température de 
fermentation plus faible pour le palier 2, de l'ordre de 25°C en décembre/janvier, alors qu'elle 
atteignait 30,5°C en septembre/octobre pour le premier palier. En l'absence d'un réchauffage 
du fermenteur, la température ambiante joue un rôle primordial pour la digestion anaérobie, 
surtout durant la saison froide, de novembre à janvier. 

Les résultats obtenus peuvent être introduit dans un modèle afin de déterminer les principaux 
paramètres de la fermentation de la FOD. Le modèle de Hashimoto (Chen et al, 1978), dérivé 
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des modèles de Monod et Comtois, est très utilisé. Il permet de prévoir la production de 
méthane en introduisant un coefficient d'inhibition (K), qui est fonction de la nature et de la 
concentration en matière organique du substrat: 

avec: B =  
BO = 
TS = 
m =  

B = BO x ( 1- (K / m x TS + K - 1)) 

rendement méthane (1/kg MO) 
rendement méthane maximum pour un TS infini (1/kg MO) 
temps de séjour (jours) 
coefficient cinétique dépendant de la température (T0

) :  m = 0,013 x T0 
- 0, 129 

Ce modèle est applicable aux résultats du pilote TRANSPAILLE si l'on fait l'hypothèse d'une 
variation négligeable du taux de méthane dans le biogaz pour la gamme de charge testée, ce 
qui est souvent le cas pour un même substrat en l'absence d'une surcharge organique. Dans 
ce cas, le rendement en biogaz se substitue au rendement en méthane dans le modèle. 
L'application de ce modèle à nos résultats permet de déterminer BO et K qui prennent 
respectivement comme valeur 239 1/kg MO et 1,6. Le rendement ultime BO est faible mais en 
rapport avec la nature essentiellement lignocellulosique du substrat. La valeur de la constante 
de Chen et Hashimoto, K, est similaire à celles relevées dans la littérature pour des substrats 
similaires (Mata Alvarez et al, 1988, 1993). 

En considérant que la production de méthane par kg de matière organique détruite est une 
constante de l'ordre de 500 !/kg (de La Farge, 1995) et en tablant sur un taux de méthane 
voisin de 65% pour nos résultats, le taux de dégradation de la MO dans le fermenteur varie 
de 24% pour une température de 30,5°C et un TS de 24 jours, à 14% pour une température 
de 25°C et un TS de 12 jours. 

IV.2.3 Conclusions 

Les essais menés pendant près de 2 ans sur le fermenteur pilote TRANSPAILLE de Bakel ont 
permis de dégager les paramètres cinétiques de la digestion anaérobie de la FOD. 

En milieu industriel, la digestion anaérobie mésophile est généralement conduite à une 
température de 37°C, meilleur compromis entre Je rendement et l'autoconsommation de biogaz 
pour maintenir le réacteur à la température désirée. L'utilisation du modèle de Hashimoto 
permet de prévoir les performances d'un tel réacteur alimenté en FOD: 

- To: 
- TS: 
- charge: 

- BO: 
- K: 

Conditions: 
37°c 
12 jours 
11,5 kg F0D/m3.jour 
7,0 kg MO/m3.jour 
239 !/kg MO 
1,6 

Performances: 
- rendement (B): 160 !/kg MO 
- productivité: 1,1 m3/m3jour 
- dégradation MO: 21% 
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IV.3 Etude des produits de digestion 

JV.3. 1 Le biogaz 

Il était prévu de construire sur le site un incinérateur pour la fraction combustible des déchets, 
équipé d'un brûleur adapté au biogaz pour initier la combustion. Cette perspective a été 
abandonnée compte tenu des faibles quantités de déchets combustibles collectés (10 à 15kg/j) 
et du coût de fabrication d'un tel équipement. Les crédits prévus à cet effet ont été transférés 
à l'aménagement d'un puits pour les essais du compost (cf. 11.3.2). 

Depuis 2 ans, le biogaz est utilisé sur le site, pour alimenter une petite cuisine à l'usage des 
employés de la Municipalité. Cette utilisation donne entière satisfaction sur le plan 
démonstratif et la population est très intéressée par ce type d'utilisation de l'énergie qui 
permettrait en outre de lutter contre la déforestation. A Bakel, plus de 80% des besoins en 
énergie domestique sont couverts par le bois et/ou le charbon de bois. La substitution 
énergétique constitue aujourd'hui l'action la plus prometteuse pour faire face aux problèmes 
de bois- énergie au Sahel et le principe de la promotion du pétrole et du gaz est maintenant 
bien admis par la plupart des spécialistes (Sow, 1990). Sous l'impulsion de la CEE, le taux 
de pénétration du gaz butane a fortement augmenté au Sénégal. L'accès à cette source 
d'énergie importée reste cependant réservé aux habitants des grandes villes, compte tenu des 
problèmes d'approvisionnement et du pouvoir d'achat réduit en milieu rural. A Bakel, bien 
qu'une partie de la population utilise le gaz butane, son développement reste extrèmement 
limité du fait des ruptures de stock fréquentes. Depuis la dévaluation du franc CF A en janvier 
1994, le prix du butane a en outre pratiquement doublé et s'élève, au détail, à 240 FCF A/kg 
pour les bouteilles de 2,75 et 6 kg qui sont subventionnées. Ce prix tient compte d'une 
subvention d'environ 50% (Massé, 1990) par rapport au prix de vente réel qui serait donc de 
480 FCF A/kg. Dans ce contexte, l'utilisation du biogaz pour l'alimentation des concessions en 
énergie domestique pourrait être envisagée. Les caractéristiques énergétiques du butane et du 
biogaz sont comparées tableau 1 O. 

Tableau 1 O. Caracté1istiques comparées du butane et du biogaz ( conditions TPN). 

Caractéristiques Butane Biogaz (65% CH4) 

masse volum. (kg/m3) 2,51 1, 16 

PCI (kcal/kg) 1 1  000 4 800 

Rendement foyer< 1> (%) 50 50 

Energie utile (kcal/kg) 5 500 2 400 
(kcal/m3) 1 3  805 2 784 

l fo ·er Bh 2 ( ) ) p po ur Je butane (Masse, l �nO); to er arusanal y po ur le biogaz (rannet et al, 199�). 

Suivant ces résultats, 1 m3 biogaz est équivalent à 0,51  kg de butane. En considérant que les 
besoins en énergie utile pour la cuisson des 3 repas journaliers sont de l'ordre de 9 540 
kcal/jour (Farinet et al, 1994) pour une famille moyenne à Bakel suivant l'échantillon donné 
en annexe, le besoin en biogaz d'une concession serait de 3,4 m3/j. Cette quantité de biogaz 
représente 46,0 kg FOD si l'on tient compte d'une autoconsommation de 15% pour le maintien 
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en température du fermenteur. On en déduit, d'après le tableau 8, que cette filière permettrait 
d'alimenter toute l'année 6,4% de la population de Bakel en énergie domestique. 

Une autre utilisation possible du biogaz consisterait à produire de l'électricité par 
l'intermédiaire d'un moteur à combustion et à renforcer ainsi la centrale thermique de Bakel, 
souvent saturée aux heures de pointe. La technique de cogénération peut permettre par ailleurs 
de récupérer directement sur le moteur l'énergie thermique nécessaire au maintien en 
température du fermenteur. Une enquète auprès de la SENELEC, Compagnie nationale qui 
exploite la centrale électrique, a montré que la consommation moyenne de la ville de Bakel 
en 1995 était de 3 570 Kwh/j. En tablant sur un rendement de transformation biogaz/électricité 
de 0,56 m3/K.Wh électriques (Farinet et al, 1996), cette technique d'utilisation du biogaz issu 
de la FOD couvrirait 9,2% de la consommation électrique de la ville. Une étude prospective 
plus poussé menée en juin 1996 a cependant mis à jour l'abandon programmé de la centrale 
de Bakel début 1997 et le raccordement de la ville à la centrale d'Ourousogui, distante de 60 
kilomètres. Cette perspective réduit sérieusement la validité d'une production locale 
d'électricité. 

JV.3.2 Le compost 

Après fermentation anaérobie, les effiuents subissent un compostage aérobie de finition dans 
2 fosses en série puis ensuite une maturation/stockage en tas. La durée total de cette phase de 
finition du produit peut aller jusqu'à 3 mois, dont 2 mois en fosse avec 2 retournements. Les 
premiers résultats moyens d'analyse de 5 prélèvements de compost fini sont donnés tableau 
1 1  et comparés à ceux d'autres composts produits avec des déchets similaires. 

Tableau 11 .  Analyses du compost produit à Bakel et comparaisons. 

Analyses Compost Compost 1 < 1> Compost i<2> Compost 3<3> 

Bakel 

pH 8,3 >7,0 7,8 - 8, 1 7,0 

conductivité (µSiern) 3974 - - 600 

MST (%) 80 65 70 56 

MO (% MST) 14,0 47,3 - 11,8 

C total (% MST) 8,5 21,8 20,5 10, 1 

Ntk (% MST) 0,3 1,0 0,9 1, 1 

CIN 28 22 22 9 

P205 (%MST) 0,03 (assim.) 0,6 0,57 0,51 

K20 (% MST) 0,40 1,0 0,36 1,2 

CaO (% MST) 0,64 7,0 2,10 2,0 

MgO (% MST) 0,80 1,0 2,67 0,37 
( 1 )  compost moyen de dechets urbams en France (ANRED, 1990) 
(2) compost de déchets urbains ( 1 40 jours) à Jonhson City - USA (Mustin, 1987) 
(3) compost de déchets urbains avec préfermentation anaérobie à Tilburg - Pays Bas (Desbois et al, 1 996) 
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Les teneurs en éléments fertilisants sont faibles par rapport à celles des compost de déchets 
ménagers dans les pays industrialisés. 

Par rapport à la FOD initiale, le taux de MO passe de 60 à 14%, soit une réduction de 76% 
de la concentration sur l'ensemble du processus anaérobie/aérobie. La teneur en MO final est 
classique pour ce type de déchet. Par contre, la teneur en azote est très faible, ce qui peut 
provenir de pertes notables au cours de la finition ou, éventuellement, d'une minéralisation en 
azote nitrique. Le rapport C/N, qui rend le mieux compte du déroulement des fermentations, 
est encore élevé et traduit la faible teneur en azote. Enfin, le pH du compost est de l'ordre de 
8,0, alors que la conductivité est encore un peu élevée pour un produit fini. Ces premières 
analyses ne permettent pas de conclure définitivement quant à la qualité du compost final, 
d'autres prélèvements et analyses devront être réalisés pour les confirmer. Toutefois, on peut 
d'ores et déjà constater que ce produit ne constituera pas un amendement en tant que tel, mais 
plutôt un apport organique à compléter par une fumure minérale adéquate. L'apport d'engrais 
azoté en phase de finition devrait permettre un meilleur rapport C/N du compost final, en 
limitant ainsi les risques de "faim d'azote" sur les cultures. 

Les bilans pondéraux réalisés au cours des essais montrent que la quantité finale de compost 
représente 70% de la FOD initiale. Le bilan d'évolution des constituants principaux de la FOD 
au cours du processus combiné anaérobie/aérobie est donné tableau 12. 

Tableau 12. Bilan d'évolution de la FOD au cours du processus 

Constituants FOD (kg) Compost (kg) Evolution (%) 

matière brute totale 1,00 0,70 - 30 

eau 0,23 0,24 + 4,3 

MST 0,77 0,56 - 27 

MO 0,60 0,08 - 87 

Des essais du compost sur cultures maraîchères ont été réalisés à partir de novembre 1995. 
Une parcelle de culture a été aménagée à cet effet aux abords de l'unité pilote et son 
exploitation en a été confiée au manoeuvres. Malheureusement, ces essais ont été compromis 
au départ par les difficultés d'approvisionnement en eau sur le site. Grâce à l'appui du projet 
HORTIBAK, dont l'objectif est de développer les cultures maraîchères à Bakel sur un 
financement de la Caisse Française de Développement, un puits a pu être creusé et équipé 
d'une pompe à main en fin d'année 95. 

Un essai à caractère démonstratif a été implanté sur la base de parcelles de 10 m2 avec ou 
sans apport de compost à la dose de 5 tonnes/ha. Les cultures semées étaient essentiellement 
maraîchères: salade, choux, tomate, oignon, piment. Dés la phase de végétation, une différence 
de développement est apparue entre les parcelles compostées et les témoins sans compost. 
Compte tenu de la durée de la période de récolte (3 à 4 mois), il n'a pas été possible de 
chiffrer les rendements pour toutes les cultures. Le résultat le plus spectaculaire a été obtenu 
pour l'oignon, avec un rendement de 75 tonnes/ha en présence de compost, contre 30 
tonnes/ha pour le témoin. 
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Parcelles de démonstration sur oignon avec apport de compost 

Récolte de salade sur les parcelles de démonstration 
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V. CONCLUSIONS 

L'unité pilote de traitement et valorisation des déchets ménagers fonctionne depuis 2 ans à 
Bakel. Plus de 75 tonnes de déchets ménagers auront été collectés et traités au cours de cette 
période, à la grande satisfaction de la Municipalité. 

A l'issue des différents essais réalisés sur l'unité, on peut faire le bilan suivant qui a été 
présenté et discuté avec la Municipalité et les Services techniques et de Santé lors d'une 
réunion de restitution qui s'est tenue à Bakel le 02/07/96 (cf annexe) : 

- la quantité et la qualité des déchets ménagers produits à Bakel sont maintenant connues et 
l'extension de ces résultats à l'ensemble de la ville est cohérente avec d'autres résultats publiés 
pour des villes similaires; 

- la collecte des ordures par charette a démontré sa fiabilité au cours de ces 2 années; suite 
à notre projet, avec l'appui financier de l'UNICEF, des comités de jeunes ont été formés dans 
chaque quartier et équipés d'une charette; ces comités ne sont pas rémunérés directement pour 
la collecte, mais chacun d'eux dispose d'une aide de l'UNICEF à hauteur de 1 million de 
francs CFA (10 000 FF) pour mettre en oeuvre un petit projet de développement (maraîchage, 
boutique communautaire, etc . . . ) 

- les résultats enregistrés en matière de digestion anaérobie de la FOD permettent, grâce à la 
modélisation, de définir le potentiel de production d'énergie et de compost d'une unité 
industrielle. Il est démontré que la saison froide, sur les mois de novembre à janvier, a une 
influence néfaste sur le rendement de la digestion et qu'il est nécessaire de prévoir un maintien 
en température du fermenteur; 

- si les potentialités d'utilisation du compost à Bakel sont certaines, notamment avec l'appui 
du projet HORTIBAK, l'utilisation du biogaz comme énergie domestique doit être précisée, 
notamment sur le plan économique; lors de la réunion de restitution, il a été demandé d'étudier 
la faisabilité d'une unité de compostage aérobie classique afin de comparer les résultats 
technico- économiques des 2 options possibles; 

- sur le plan de la démonstration et de la sensibilisation de la population, l'unité pilote a eu 
un impact certain et la Municipalité dispose maintenant d'une équipe formée à la gestion et 
au traitement des déchets ménagers. 

Compte tenu des résultats techniques obtenus et des conclusions de la réunion de restitution, 
il a été procédé à l'étude de faisabilité qui suit. 
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VL ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO- ECONOMIQUE 

VLl Hypothèses 

Les hypothèses de base de l'étude sont issues des résultats techniques présentés précédemment, 
complétés par ceux de la littérature en matière de méthode de tri/criblage adaptée et de 
compostage aérobie classique de déchets ménagers en zone soudano sahélienne (BRGM, 
1993). 

Le volet commun concerne la collecte, le tri, l'incinération de la FC et l'évacuation des non 
traités ni récupérés à la décharge. 

L'option 1 consiste au compostage aérobie classique du mélange FOD + fines obtenu après 
tri, à l'image de ce qui a été pratiqué par le BRGM à Louga. 

L'option 2 consiste à la digestion anaérobie préalable de la FOD avant son mélange aux fines. 
Le compostage de finition est ensuite similaire à l'option 1 et produit la même quantité de 
compost. 

Volet commun 

Sans préjuger des résultats effectifs de la collecte bénévole par les comités de jeunes mis en 
place par l'UNICEF, l'étude prévoie néammoins le principe d'opérateurs rémunérés à la tâche 
pour pourvoir à une collecte en porte à porte. Ce mode de collecte est préféré à celui des 
dépôts afin de minimiser les risques sanitaires et de contribuer à la propreté des voies 
communales. 

Le criblage préalable sur une maille de 5 cm permet de séparer les fines et facilite le tri 
manuel ultérieur des FOD, FC et FR La FC est incinérée sur le site à l'aide d'un dispositif 
adéquat. La FR est mise à la disposition des récupérateurs et le rebus est évacué en décharge. 
Ces opérations sont réalisées sur une aire clôturée et aménagée. 

Ville de Bakel: 
Quantité d'ordures collectées: 
Débit 6/7 jours: 

Quantité FC à incinérer: 
Quantité FR: 

10 000 habitants; 650 concessions 
2 500 tian 
7,6 tlj en saison sèche (octobre à juin) 
9,3 tlj en saison humide Guillet à septembre) 

190 tian (0,6 tlj 617 jours) 
95 tian (0,3 tlj 617 jours) 
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Option 1 

Les fines et la FOD sont compostés conJomtement en andains. Ces andains fermentent 
naturellement après arrosage et l'on contrôle par la suite leur humidité et leur température pour 
décider d'un nouvel arrosage avec retournement de l'andain. 

Quantité FOD + fines récupérable: 2 190 tian 
Débit à traiter 6/7 jours: 6,6 t/j en saison sèche (octobre à juin) 

Durée du compostage: 
Consommation d'eau: 

Production finale de compost: 

Option 2 

8,4 t/j en saison humide (juillet à septembre) 

3 mois 
1300 m3/an 

1600 tian à 80% MST 

Digestion anaérobie préalable de la FOD. Les fines sont ensuite ré- incorporées à la FOD 
digérée et l'ensemble subit un compostage aérobie similaire à l'option 1. Le biogaz est stocké 
à basse pression dans un gazomètre souple. il est disponible pour toute utilisation comme 
combustible ou carburant. La compression et/ou la distribution du biogaz n'ont pas été pris en 
compte. 

Quantité FOD récupérable: 
Débit à traiter 6/7 jours 

Capacité fermenteur: 
Production brute biogaz: 
Production nette biogaz: 

Quantité FOD fermentée: 
Surconsommation d'eau sur 
l'ensemble du processus: 

Production finale de compost: 

690 tian 
2,3 t/j en saison sèche (octobre à juin) 
1,9 t/j en saison humide (juillet à septembre) 

160 m3 
66 240 m3/an, dont 15% autoconsommés 
56 300 m3/an équivalent à 28,7 tonnes de butane 

520 t MST/an à mélanger aux fines 

700 m3 

1600 tian à 80% MST 
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Vl2 Volet commun: collecte, tri, traitement FC et FR 

MOYENS À METTRE EN OEUVRE 

AMÉNAGEMENT 
site clôturé et aménagé 2000 rn2 avec accès 
aire couverte de tri 1 80 rn2 
bâtiment technique 
1 incinérateur à FC 

EQUIPEMENTS 
1000 poubelles 1/2 fût vulgarisées par l'UNICEF 
1 crible rotatif avec trémie et tapis d'alimentation 
1 mobylette 
matériel manutention 
bureautique 

PERSONNEL 
8 contrats charretiers pour la col lecte en porte à porte des ordures ( charettes fournies par 
UNICEF), dont 1 contrat avec supplément transport à la décharge des fractions non 
récupérées. 
1 cadre responsable d'unité 
1 contrôleur collecte et mise en décharge 
1 technicien encadrement criblage/tri/incinération 
1 0  manoeuvres criblage/tri/incinération 
I gardien 
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EVALUATION DES COÛTS (FCFA) 

INVESTISSEMENT unitaire total annuel 

Aménagement (amortis sur 1 5  ans) 
site clôturé 2000 m2 avec accès 1 500 000 1 500 000 1 00 000 
aire couverte de tri 1 80 m2 4 000 000 4 000 000 266 700 
bâtiment technique 4 500 000 4 500 000 300 000 
incinérateur à FC 500 000 500 000 33 300 

Equipements ( durée amortissement) 
1 000 poubelles 1 /2 fût (5 ans) 1 700 1 700 000 340 000 
1 crible rotatif complet ( 1 0  ans) 2 500 000 2 500 000 250 000 
1 mobylette (5 ans) 500 000 500 000 1 00 000 
matériel manutention ( 10  ans) 3 000 000 3 000 000 300 000 
bureautique (5 ans) 2 500 000 2 500 000 500 000 

total 20 700 000 2 190 000 

FONCTIONNEMENT ANNUEL 

électricité (Kwh) 1 1 5 1 95 000 195 000 
maintenance 300 000 300 000 300 000 
petits matériels 300 000 300 000 300 000 

8 contrats charretiers 600 000 4 800 000 4 800 000 
1 cadre 2 400 000 2 400 000 2 400 000 
1 contrôleur 900 000 900 000 900 000 
1 technicien encadrement 750 000 750 000 750 000 
1 0  manoeuvres 450 000 4 500 000 4 500 000 
1 gardien 360 000 360 000 360 000 

total 14  505 000 14  505 000 

TOT AL ANNUEL 1 6  695 000 

COÛT ANNUEL PAR CONCESSION 25 700 

COÛT PAR TONNE D'ORDURES 6 700 
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VL3 Option 1 :  compostage aérobie classique 

MOYENS À METIRE EN OEUVRE 

AMÉNAGEMENT 
site clôturé annexe 2500 m2 compostage et stockage 
avec alimentation en eau 

EQUIPEMENTS 
matériel arrosage 
matériel manutention 
bâches spéciales 
1 cribleur affineur 

PERSONNEL 
1 technicien encadrement compostage 
1 responsable vente compost 
5 manoeuvres 

EVALUATION DES COÛTS (FCFA) 

INVESTISSEMENT 

Aménagement (amortis sur 15 ans) 
site clôturé annexe 

Equipements (durée amortissement) 
matériel arrosage (5 ans) 
matériel manutention (10 ans) 
bâches spéciales (5 ans) 
1 cribleur affineur (10 ans) 

total 

FONCTIONNEMENT ANNUEL 

eau (m3) 
électricité (Kwh) 
maintenance 
petits matériels 

1 technicien encadrement 
1 responsable vente 
4 manoeuvres 

total 

TOTAL ANNUEL 

COÛT PAR TONNE D'ORDURES 

COÛT PAR TONNE DE COMPOST 

unitaire 

3 000 000 

400 000 
500 000 

1 000 000 
4 200 000 

560 
115 

250 000 
200 000 

750 000 
900 000 
450 000 

total annuel 

3 000 000 200 000 

400 000 80 000 
500 000 50 000 

1 000 000 200 000 
4 200 000 420 000 
9 100 000 950 000 

728 000 728 000 
253 000 253 000 
250 000 250 000 
200 000 200 000 

750 000 750 000 
900 000 900 000 

1 800 000 1 800 000 
4 881 000 4 881 000 

5 831 000 

2 330 

3 640 
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VL4. Option 2: digestion anaérobie de la FOD 

MOYENS À :MEITRE EN OEUVRE 

AMÉNAGEMENT, FABRICATIONS 
site annexe 400 m2 
génie civil, bâtiment 
3 cuveries fermenteur 

EQUIPEMENTS 
matériel manutention 
1 gazomètre 200 m3 
1 centrale hydraulique et accessoires 

PERSONNEL 
4 manoeuvres digestion 

EVALUATION DES COÛTS (FCFA) 

INVESTISSEMENT 

Aménagement, fabrications (15 ans) 
site annexe 400 m2 
génie civil, bâtiment 
3 cuveries fermenteur 

Equipements (durée amortissement) 
matériels manutention ( 10 ans) 
1 gazomètre 200 m3 (10 ans) 
1 centrale hydraulique et access. ( 10 ans) 

total 

FONCTIONNEMENT ANNUEL 

eau (m3) 
électricité (Kwh) 
maintenance 
petits matériels 

4 manoeuvres 
total 

TOT AL ANNUEL 

COÛT PAR TONNE D'ORDURES 

COÛT PAR TONNE EQ. BUT ANE 

unitaire 

500 000 
33 000 000 
52 000 000 

11  000 000 
14 000 000 
12 000 000 

560 
109 

750 000 
400 000 

450 000 

total 

500 000 
33 000 000 
52 000 000 

1 1  000 000 
14 000 000 
12 000 000 

122 000 000 

392 000 
1 200 000 

750 000 
400 000 

1 800 000 
4 542 000 

annuel 

33 300 
2 200 000 
3 466 700 

1 100 000 
1 400 000 
1 200 000 
9 400 000 

392 000 
1 200 000 

750 000 
400 000 

1 800 000 
4 542 000 

13 942 000 

5 580 

485 780 
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VIS Conclusions et perspectives 

Sans tenir compte de la commercialisation des produits de valorisation, le tableau suivant 
présente le récapitulatif des coûts de traitement des ordures ménagères (OM): 

Etapes Invest. Amortiss. Exploitat. Coût annuel (mFCF A) 

total par tonne par par 
(mFCFA) (mFCFNan) (mFCFNan) OM concess hab. 

Volet 
commun 20 700 2 190 14 505 16 695 6,7 25,7 1,7 
option 1 9 100 950 4 881 5 831 2,3 9,0 0,6 

total 29 800 3 140 19 386 22 526 9,0 34,7 2,3 

option 2 122 000 9 400 4 542 13 942 5,6 21,5 1,4 

total 151 800 12 540 23 928 36 468 14,6 56,1 3,6 

A l'image de ce qui se pratique à Bamako au Mali, on peut imaginer que la Municipalité 
procède à la collecte et au tri et mette ensuite la matière à disposition des utilisateurs 
potentiels. Dans ce cas, le coût par habitant ressort à 1 700 FCF A/an, ce qui est tout juste 
supportable compte tenu du niveau de vie à Bakel. Pour la commune, le coût annuel serait de 
16,7 millions FCFA, à mettre en rapport avec le budget annuel de l'ordre de 40 millions 
FCFA. 

Pour le compostage aérobie classique, le coût total englobant la collecte, le tri et le 
compostage est de 9 000 FCF Alt. ordures. Il est bien inférieur à celui admis en France pour 
des unités de tri- compostage d'une capacité plus importante de 18 000 tian, qui est de 220 
FF /t. ordures (22 000 FCF A) sans tenir compte de la collecte, mais en intégrant les intérêts 
sur les emprunts pour l'investissement (ANY AR, 1990). 

Le compostage mixte anaérobie/aérobie augmente ce coût de 62%, essentiellement à cause 
d'un investissement très supérieur. Ce résultat est classique dans le cas des énergies 
renouvelables, qui entraînent généralement un investissement important pour des coûts 
récurents faibles. 

Le coût de traitement final doit tenir compte de la commercialisation des produits de 
valorisation. Il est notable qu'en France, la recette obtenue à partir de la vente du compost ne 
couvre seulement que 5 à 15% du coût du tri- compostage, pour un prix de vente moyen de 
35 FF/tonne (3 500 FCFA). Le contexte est tout autre à Bakel et au Sénégal en général. La 
pénurie de matières organiques entraîne une forte demande et une inflation des prix 
notamment dans les zones de cultures maraîchères qui ceinturent les villes. Plusieurs études 
réalisées dans la zone de Dakar- Thiès montrent que le prix de vente de la matiére organique 
varie de 15 000 à 30 000 FCF Alt suivant la qualité du produit (Farinet, 1994). 
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A Bakel, on tablera sur un prix plancher de 1 5  000 FCFA/t, en rapport avec les capacités 
financières des agriculteurs sachant que l'engrais de fond se vend à 100 000 FCF Alt. 

Pour le biogaz, on considèrera qu'il peut être valorisé pour l'alimentation basse pression d'un 
quartier de la ville sur la base du prix réel du butane non subventionné, soit 245 FCFA/m3 
à énergie utile égale ( cf. tableau 10). On remarquera toutefois que les coûts de production 
calculés précédemment n'intègrent pas le réseau de distribution basse pression. 

En tenant compte de la commercialisation des produits, le récapitulatif des coûts finaux de 
traitement est donné dans le tableau suivant: 

Etapes Coût Ventes Coût final annuel (mFCF A) 
total 

Quantité Chiffre total par tonne par par 
mFCFNan t. ou m3/an mFCFNan OM concess. hab. 

Volet 
commun 16 695 - - 16 695 6,7 25,7 1,7 

option 1 5 831 1 600 t. 24 000 - 18 169 - 7,3 - 28,0 - 1,8 

total 22 526 1 600 t 24 000 - 1  474 - 0,6 - 2,3 - 0,1 

option 2 13 942 56 300 m3 13 794 148 0, 1 0,3 0 

1 600 t + 
total 36 468 56 300 m3 37 794 - 1  326 - 0,5 - 2,0 - 0,1 

La vente du compost suivant l'option 1 permet de rentabiliser l'opération de valorisation des 
ordures ménagères. La marge est faible ( = 1,5 millions FCF A/an) et on tablera sur un équilibre 
des coûts et des recettes pour cette option 1. 

Il en est de même pour l'option 2 avec production de biogaz. On rappellera toutefois que cette 
option nécessitera une subvention à hauteur de la subvention accordée au butane afin de le 
mettre à la disposition des consommateurs à un prix identique. Si on fait l'hypothèse d'une 
subvention de l'investissement, elle devra correspondre à 75% de son montant, soit 91,5 
millions de FCF A dans notre cas. 

En conclusion, le compostage aérobie classique ou mixte anaérobie/aérobie peuvent 
permettre de résoudre à coût nul le problème des ordures ménagères à Bakel. La 
première solution entraîne un coût d'investissement peu élevé et nécessite la 
commercialisation effective du compost au prix de 15 000 FCF A/tonne. La deuxième 
solution nécessite un investissement plus lourd qui doit être subventionné à hauteur de 
75% pour permettre la mise à disposition des produits à un coût concurrentiel. 
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ANNEXE 1 

REUNION D'EVALUATION DU 02/07/1996 

Liste des participants 

Identité Organisme Adresse 

Abdoulaye S. NDIA YE Premier adjoint au Maire de Mairie de Bakel 
Bakel 

Papa Magnig SECK Secrétaire Général de la Mairie de Bakel 
Mairie de Bakel 

Harouna MAGASSA Conseiller municipal de Mairie de Bakel 
Bakel 

Jean lue F ARINET Ingénieur au CIRAD CA BP 5035 
F34032 Montpellier cedex 1 

Abdoul W. NDIA YE Chef SAED/DPR SAED Bakel 

Oumar S. SOW SAED/DD BP 29 Ross Béthio 

Abdou DIATIA Eaux et F crêts Bakel 

Ibrahima DIOP Service d'hygiène Bakel 

Mamadou NDAO Service de l'Agriculture Bakel 

Amadou KANE CDEPS Bakel 

Jacques AL VERNHE Projet HORTIBAK BP 46 Bakel 

Mamadou FADE CEFP BP 9 Bakel 

Ibra DIAO Service de l'elevage BP 32 Bakel 

Abdoulaye KONA TE Présidents des Réseaux Bakel 

Mor A. MBOUP Travaux Publics Bakel 

Abdoul A. MBODJ Service Départemental du BP 33 Bakel 
Développement à la base 

Cheikh MB. SALL Médecin Bakel 



ESSAI 2 - CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON DE 15 CONCESSIONS 

Equivalents habitants par concession 

no chef de famille enfant - 10 ans enfant 10 à 15 ans adultes TOTAL 

nombre éq. hab. nombre éq.hab. éq.hab. éq. hab. 
1 Demba CISSOKO 1 1 ,0 5,5 4,0 2,8 9,0 1 7,3 

2 Diélé NDIA YE 0,0 0 1 ,0  0,7 6,0 6,7 
3 Vieux B. CISSOKO 2,0 1 5,0 3 ,5 4,0 8,5 

4 Coumba GANDEGA 3,0 1 ,5 4,0 2,8 7,0 1 1 ,3 

5 Malamine DIAKHITE 4,0 2 1 2,0 8,4 16,0 26,4 
6 Samba TOURE 10,0 5 7,0 4,9 9,0 1 8,9 

7 Zakra SALL 2,0 1 1 3,0 9, 1 10,0 20, 1 
8 Karim TRAORE 10,0 5 6,0 4,2 1 1 ,0 20,2 
9 Ladji DIARRA 0,0 0 1,0 0,7 5,0 5,7 

10 Tilé NDONGO 5,0 2,5 1,0 0,7 3,0 6,2 
11  Mohamed DIAGNE 2,0 1 2,0 1 ,4 3,0 5,4 

12 Fainké SYLLA 7,0 3,5 4,0 2,8 19,0 25,3 
13 Demba T AMBOURA 6,0 3 2,0 1 ,4 7,0 1 1 ,4 

14 Salif SOUMARE 8,0 4 6,0 4,2 1 1,0 19,2 
15 Mady CISSOKO 4,0 2 2,0 1 ,4 6,0 9,4 

TOTAL 74,0 37,0 70,0 49,0 1 26,0 2 1 2,0 

MOYENNE 4,9 2,5 4,7 3,3 8,4 1 4 , 1  

Equivalents animaux par concession 

no chef de famille bovins ovins/caprins equins/asins TOTAL 
nombre éq. anim. nombre éq. anim. nombre éq. anim. éq. anim. 

1 Demba CISSOKO 0,0 0,0 4,0 0,8 0,0 0,0 0,8 
2 Diélé NDIA YE 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,2 
3 Vieux B. CISSOKO 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,2 
4 Coumba GANDEGA 0,0 0,0 6,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
5 Malamine DIAKHITE 0,0 0,0 27,0 5,4 0,0 0,0 5,4 
6 Samba TOURE 0,0 0,0 3,0 0,6 3,0 2, 1 2,7 
7 Zakra SALL 0,0 0,0 3,0 0,6 1,0 0,7 1,3 
8 Karim TRAORE 0,0 0,0 5,0 1,0 2,0 1,4 2,4 
9 Ladji DIARRA 7,0 7,0 4,0 0,8 0,0 0,0 7,8 

10 Tilé NDONGO 0,0 0,0 6,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
11  Mohamed DIAGNE 2,0 2,0 2,0 0,4 0,0 0,0 2,4 
12 Fainké SYLLA 4,0 4,0 21,0 4,2 21,0 14,7 22,9 
13 Demba T AMBOURA 9,0 9,0 50,0 10,0 5,0 3,5 22,5 
14 Salif SOUMARE 0,0 0,0 9,0 1,8 0,0 0,0 1,8 
15 Mady CISSOKO 0,0 0,0 1,0 0,2 5,0 3,5 3,7 

TOTAL 22 22 143 28,6 37 25,9 76,5 
MOYENNE 1,5 1,5 9,5 1,9 2,5 1,7 5, 1 
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