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1. INTRODUCTION  

UN «Aïd» propre. C’est le défi de SMVM, délégant chargé de la collecte et de 

l'évacuation des déchets ménagers et assimilés de l’arrondissement Ménara.  

Pour réaliser ce but, nous avons pris des dispositions et des mesures pour que les 

Marrakchis passent cette fête dans les meilleures conditions de propreté et 

d'hygiène. 

Pour cela, nous avons élaboré un plan d’action spécialement pour cet événement 

avec une stratégie plus performante qui résulte de la maîtrise des secteurs et de 

leurs caractéristiques dans le but de battre un nouveau record de collecte des 

déchets relatifs à cet événement dans les plus brefs délais et les meilleures 

conditions. 

 

Le plan d’action mis en place est comme suit : 

 

 La formation et la sensibilisation du personnel d’encadrement sur la stratégie de 

travail envisagé ; 

 La sensibilisation de la population ; 

 La motivation de nos personnels ; SMVM a octroyé des primes spéciales et des 

prêts pour l’ensemble des personnels ; 

 La location de 18 semi-remorques de type 8x4 et deux chargeuses ; 

 Approvisionnement de 105 000 unités des sacs plastiques biodégradables, 

portant des messages de sensibilisation, distribués pour les citoyens au niveau 

des huit annexes administratives de l’Arrondissement Ménara (soit une réserve 

d’environ 21 000 unités par rapport au nombre des ménages existants sur 

l’arrondissement) ; 

 2 000 unités de flyers de sensibilisation sur la gestion des ordures d’Al Aïd à 

distribuer pour les Associations de la société civiles ; 

 2 000 brochures type charte de propreté à distribuer sur les Associations de la 

société civile. 
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2. Campagne de sensibilisation  

SMVM s’est conformé au CPS et a pris l’initiative dans la ville de Marrakech pour 

sensibiliser les citoyens sur la propreté dans la période de l’AID moyennant des 

supports de communication visuelle et sonore avec des messages faciles à 

comprendre en plus des sacs en plastique biodégradables pour l’utilisation 

pendant le jour de l’AID.  

Cette opération peut être résumée comme suit : 

 Distribution de plus de 2 000 brochures et dépliants de sensibilisation sur 

la mise des déchets de l’AID dans les sacs en plastique biodégradables 

bien fermés et les faire sortir au moment du passage du camion de 

collecte, la protection des bacs à ordures contre les feux et sur la 

propreté en général. 

 Distribution de plus de 105 000 sacs en plastiques biodégradables, de 

120L chacun, sur les citoyens dans le but de mettre les déchets des bêtes. 

La campagne de distribution pour cette année commencera 5 jours avant 

l’Aïd en coordination avec les élus, les autorités locales et la société civile 

afin de garantir un maximum de couverture sur l’ensemble des ménages 

du territoire. 

 Mobilisation des équipes de sensibilisation dans les différentes annexes 

de l’arrondissement Ménara en diffusant des messages de sensibilisation 

relatifs à la gestion des déchets de l’AID. 

 Affichage des autocollants grands formats sur les camions de collecte 

diffusant des messages de sensibilisation ; 

 Affichage des banderoles de sensibilisation sur les panneaux publicitaires 

publiques 4mx3m ; 

 Distribution des demi-futs métalliques sur des grilleurs des têtes et pattes 

des bêtes, dans le but de sensibilisation, de maîtrise du feu et la 

récupération des cendres. 
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Pour réussir cette campagne de sensibilisation nous mobiliserons : 

 

 Des équipes de sensibilisation dans les différentes annexes de 

l’arrondissement Ménara en diffusant des messages de sensibilisation 

relatifs à la gestion des déchets de l’AID. 

 Voiture de sensibilisation dotée d’un système sonore de type mégaphone 
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2.1. Programme prévu de la campagne de sensibilisation  

Le programme prévu pour la campagne de sensibilisation et de distribution des sacs 

en plastique : 

Jours Annexe administrative 

J-4 MHAMID  &  ASKEJOUR 

J-4 IZIKI  &  AZLI 

J-4 MASSIRA  &  HAY HASSANI 

J-4 INARA  & SIDI GHANEM 
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3. Programme de balayage manuel  

Concernant le balayage des voies publiques, nous programmerons un service 

d’astreinte pour les axes principaux des annexes de l’arrondissement à partir de 06h 

du matin le jour de l’Aïd, alors que la prestation de balayage sera faite de 14h à 22h.  

3.1. Le programme de balayage prévu pour cet 

événement  

Les Jours de l’Aid Horaire de Balayage 

Jour J-1 (la veille) Horaire contractuel normal 

Le Jour J (Aid) 06h00 jusqu’à14h00 (service astreinte)         14h00 jusqu'à 22h00 

A partir de J+1 Horaire contractuel normal 

 

4. Programme de collecte 

4.1. Points de transfert  

 

Evacuer tous les déchets de l’Aid le jour même est un grand défis pour tout le staff 

Technique et d’exécution de SMVM, c’est pour cela nous demanderons l’acquisition 

temporaire de deux points de transfert intermédiaires. Cette démarche nous a 

permis aux équipages de collecte d’effectuer 3 à 4 tournées dans leurs secteurs de 

collecte au lieu de deux tournées normales vers la décharge.  

Ces deux sites de transfert sont : SOUK LARBAA (annexe Hay Hassani) et à la ROCADE 

IZIKI (annexe Iziki). 

 
 PT Larbaa PT La Rocade 



PROGRAMME AID AL ADHA 2020  

 

SMVM 10 

 

4.2. Affectation des caissons  

 

Des caissons métalliques seront affectés dans les points sensibles de 

l’Arrondissement pour la récupération des peaux des bêtes : 

 
 

Annexe Mhamid Askejour Azli Massira Hay Hassani Inara 

Emplacements Mhamid 3  

Rond point 

Nahda 

Douar 

Haha 

Douar 

Askar 

Douar 

Lahrach 

Ambar Dar takafa et 

Mosquée 

MASSIRA 

(Tihihit) 

Devant école 

Abdesslam 

Jabrane 

 

4.3. Equipe de collecte des encombrants  

Une équipe de collecte des encombrants sera mobilisée dix jours avant la fête pour 

recevoir les déchets produits des grands ménages. 

 

4.4. Programme prévu  

Le programme de collecte des ordures ménagères et des déchets de l’AID est résumé 

dans le tableau suivant : 

 

Les Jours de 
l’Aïd 

Horaire de passage Observation 

06h00 - 
14h00 

14h00 - 
22h00 

22h00 - 
06h00 

La veille de 
l'AID(j-1) 

18 engins de 
collecte 

09 engins de 
collecte 

09 engins de 
collecte 

6h-14h : Evacuation de déchargement vers 
la décharge publique 

14h-6h : Evacuation de déchargement vers 
les points de transfert 

Le Jour de l'AID 
(j) 

09 engins de 
collecte 

21 engins de 
collecte 

09 engins de 
collecte 

Evacuation de déchargement vers les 
points de transfert 

Le lendemain 
del'AID (j+1) 

18 engins de 
collecte  

09engins de 
collecte 

 09 engins de 
collecte 

Evacuation de déchargement vers la 
décharge publique 
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4.5. Moyens matériels 

4.5.1. Moyens matériels de SMVM  

 

Moyens matériels Nombre 

Benne tasseuse 18 

Benne satellite 04 

Ampliroll 06 

Chargeuse 01 

Lave conteneur 03 

Lave citerne 01 

Caissons métalliques 30 m3 09 

 

4.5.2. Moyens de location  

Moyens matériels Nombre 

Semi-remorque de type 8*4 18 

Chargeuse 03 

 

5. COMMUNICATION 

Pour atteindre une meilleure qualité de service, nous mettant une équipe de 

permanence pour recevoir à chaque moment toute réclamation et faire 

l’intervention dans les plus brefs délais. 

District Responsable N° de téléphone  

MENARA KAMOUNI Jaouad 0661043556 

MENARA ACHTOUK Mohamed 0661043566 

HAY HASSANI BELAAYACHI Moussa 0668056776 

SERVICE DE REPASSE DERKOUNI Khalid 0667963062 

 

 

 

 

 

 


