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A	Mamoudzou,	Le	18	octobre	2018	
	

DOSSIER	DE	PRESSE	
	
	

ASSISES	DE	LA	PROPRETE	URBAINE	:	
QUELLE	PROPRETE	POUR	MAMOUDZOU	?	
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CONTEXTE	:																												
	
Mamoudzou,	avec	officiellement	71	437	habitants	(soit	près	de	27,8	%	de	la	population	
totale	de	Mayotte)	et	une	superficie	de	41	km2,	est	la	ville	la	plus	peuplée	et	la	plus	étendue	
de	ce	Département	d’Outre-Mer.		
Chef-lieu	et	capitale	économique	du	département,	Mamoudzou	est	le	point	de	convergence	
de	l’ensemble	des	Mahorais.		
De	Kawéni,	plus	gros	bassin	d’emploi	de	l’île,	qui	comporte	également	d’importantes	zones	
d’habitats	précaires,	à	Mamoudzou,	cœur	administratif	avec	notamment	la	préfecture	et	le	
Conseil	général,	en	passant	par	des	villages	comme	Vahibé	plus	rural,	la	typologie	de	la	
commune	est	particulièrement	contrastée.		
	
La	propreté	est	une	problématique	essentielle	pour	la	commune.	En	tant	que	chef-lieu	de	
département,	Mamoudzou	accueille	de	nombreux	usagers	(travailleurs,	clients,	touristes,	...)	
qui	la	confrontent	à	une	quantité	importante	de	déchets	à	collecter	et	traiter. La	ville	joue	
un	rôle	moteur,	dans	la	mesure	où	elle	innove	sans	cesse	et	investit	dans	de	nouvelles	
méthodes	visant	à	réduire	les	déchets	et	améliorer	la	propreté	publique.		
	
	
Depuis	le	31	décembre	2015,	la	ville	fait	partie	de	la	Communauté	d'Agglomération	de	
Dembeni-	Mamoudzou	(CADEMA).	Ses	compétences	:	l’aménagement	du	territoire,	la	
politique	de	la	ville,	le	développement	économique,	l’équilibre	social	de	l’habitat,	la	collecte	
et	traitements	des	déchets.		
	
 
Dans la continuité des nombreuses actions environnementales mises en place par la 
municipalité de Mamoudzou et afin de trouver des solutions à la question de l’insalubrité 
urbaine sur le territoire communal, le maire de la commune, Mohamed Majani et son équipe 	
organisent		les	Assises	de	la	propreté	urbaine	du	23	au	25	octobre	2018	à	la	MJC	de	
Mamoudzou.	Cet	événement	rassemblera	les	acteurs	institutionnels,	des	entreprises,	et	le	
grand	public	pour	réfléchir	ensemble	à	la	problématique	de	la	propreté	urbaine.		
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OBJECTIFS DES ASSISES DE LA PROPRETE URBAINE  

 

 

-  Informer, mobiliser et sensibiliser le public à la propreté urbaine   

-  Réduire les coûts de réparation des dommages causés à l’environnement  

-  L’incitation à un comportement citoyen plus éco-responsable  

-  Sensibiliser la population sur les nouveaux comportements au travers des éco-gestes et la 
prise de conscience de chacun sur la nécessité de réduire les déchets à la source 

-  La préservation de la biodiversité  

- L’amélioration du cadre de vie  

- La prévention de la santé  

-  La réduction des coûts environnementaux  

 

 

 



Contact	presse	:	Sarah	Fontaine	/	02	69	61	22	18	
	
	

 

                                                     PROGRAMME 

Mardi 23 Octobre 2018 (MJC Mamoudzou) 

9h00 - 9h30 – Accueil - Ouverture des Assises (grand public)  

9h30 - 9h45- Projection du film Projection d’un film sur la question des déchets (en français) 

9h45-10h45 Débat autour du film 

10h45-11h00 Pause matinée 

11h00-11h45 Tables rondes 

Table-ronde #1 : Les enjeux auxquels la ville est confrontée en matière de propreté urbaine 

11h45-12h30 

Table-ronde #2 : Ce que fait la ville en matière de propreté urbaine 

12h30-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h00 : Ateliers 

Atelier #1 : Comment améliorer le tri des déchets à la maison ? 

Atelier #2 : Comment améliorer la collecte des déchets alimentaires, des déchets verts et des 
encombrants ? 

Atelier #3 : Comment mettre un terme au dépôt de déchets sur la voie publique ? 

Atelier #4 : Comment changer durablement les comportements des habitants ? 

16h00-16h30 : Restitution ( compte rendu des tables rondes et des ateliers )  
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Mercredi 24 Octobre 2018 (Villages) 

  

 

09h00-12h00 Visite Villages 

Village de Kawéni (Rendez-vous Maison du Projet, 9h00) 

9h00-9h30 : Arrivée et mot d'accueil des élus à l'attention des participants. 

9h30-10h00 : Présentation des interventions en faveur de la propreté urbaine sur Kawéni.  

10h00-11h45 : Déambulation du groupe à l'intérieur des quartiers de Kawéni (déplacements à 
pied). Étapes prévues : Central ; Lazerivouni ; Mangatele ; Mahabourini Cimetière ; Kaweni 
Poste. 

12h00 :  Remerciements et fin de la visite  

 

14h00-16h00 Visite Villages 

Village de Passamainty (Rendez-vous Parc Mpwenga Dinga, 14h00)  

14h00-14h30 : Arrivée et mot d'accueil des élus à l'attention des participants. 

14h30-15h00 : Présentation des interventions en faveur de la propreté urbaine sur 
Passamainty.  

15h00-16h45 : Déambulation du groupe à l'intérieur de Passamainty (déplacements à pied).  

17h00 : Remerciements et fin de la visite 
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Jeudi 25 octobre 2018 (MJC de Mamoudzou) 

 

 08h00-08h30 Ouverture 

08h30-10h00 : Ateliers 

Atelier #1 : Quel financement de la politique propreté urbaine/déchets par les acteurs 
économiques ? 

Atelier #2 : Comment réduire les déchets produits par les activités de l'Artisanat et du 
Bâtiment et des Travaux Publics ? 

10h00-10h30 Pause matinée 

10h30-12h : Ateliers 

Atelier #3 : Le secteur des déchets, créateur de nouvelles opportunités économiques ? 

Atelier #4 : Comment optimiser l'utilisation de la future déchèterie par les acteurs 
économiques ? 

12h00-12h30 : Restitution/ Compte rendu des trois journées des Assises 

  

*Ces journées se dérouleront en présence d’Aude STURMA, sociologue, doctorante ayant 
étudier les défis de l’assainissement à Mayotte. 
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BILAN DES ACTIONS PRECEDENTES  

En 2017, la 5ème édition de Urahafu na Unono avait mobilisé environ 11 100 participants, 62 
associations, 18 partenaires privés institutionnels, 2 écoles maternelles, 5 écoles élémentaire, 
2 écoles privées, 3 centres de formation 2 collèges et 1 lycées. Le coût lié à la pollution évité 
est de l’ordre de 340 600 euros. 296,24 tonnes de déchets avaient été ramassés en novembre 
2017 durant cette opération.  

Pour rappel :  

La 1ère édition avait mobilisé 20 000 participants, 12 associations, 19 partenaires privés et 
institutionnels, 28 écoles primaires et 3 collèges-lycées. 430 000 euros de coûts liés à la 
pollution ont été évités. 1200m3 de déchets avaient été ramassés et 100m3 ont pu être 
valorisés.  

La 2ème édition avait mobilisé environ 10 075 participants, 31 associations, 18 partenaires 
privés et institutionnels, 12 écoles primaires, 2 collèges et 1 lycées. Le coût lié à la pollution 
évité est de l’ordre de 460 000 euros 240 Tonnes de déchets avaient été ramassés dont 40 
tonnes d’encombrants (ferrailles, électroménagers) ont pu être valorisés.  

La 3ème édition avait mobilisé environ 12 826 participants, 64 associations, 19 partenaires 
privés institutionnels, 5 écoles maternelles, 7 écoles primaires, 5 écoles privées, 3 centres de 
formation 2 collèges et 1 lycée. Le coût lié à la pollution évité est de l’ordre de 372 128 euros 
321,82 tonnes de déchets avaient été ramassés.  

En 2016 la 4ème édition avait mobilisé environ 15 506, 78 associations, 15 partenaires privés 
institutionnels, 3 écoles maternelles, 5 écoles primaires, 1 écoles privées, 3 centres de 
formation 3 collèges et 1 lycées. Le coût lié à la pollution évité est de l’ordre de 458 274 
euros. 291,36 tonnes de déchets avaient été ramassés.  

 

Aujourd’hui, il est question à travers ces Assises de la propreté urbaine, d’aller plus loin 
dans la réflexion et l’action !  
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