
 
 

 

INSTALLATION DE RECYCLAGE MONTÉ DANS LE GOUVERNORAT DE MINYA  
 

“Nous remercions tous les prestigieux invités qui se sont unis au Dr. Khaled Fahmy – Ministre du 

Environnement – et à M. Essam Bedewy – Gouverneur de Minya – pour participer au progressif montage 

d’une nouvelle installation de recyclage en EDWA, ville 

située dans le Gouvernorat de Minya, en Égypte. 

L’installation, projetée et réalisée par AMUT ECOTECH, est 

considérée l’une des installations de recyclage les plus 

avancées pour les déchets urbains du Pays et elle fait 

partie de la fructueuse coopération entre « Italian 

Egyptian Debt for Development Swap Program », le 

Ministère de l’Environnement et « United Nations 

Development Programmer (UNDP) » avec pour but de 

requalifier et améliorer la gestion des déchets solides 

urbains dans le Gouvernorat de Minya” commente M. 

Tarek Younes, gérant du projet pendant la visite officielle 

à l’installation qui a eu lieu le 6 Avril 2017. Beaucoup d’investisseurs potentiels ont été invités officiellement 

pour stimuler et développer des projets éventuels futurs. 

   

AMUT ECOTECH, Division de Recyclage de AMUT GROUP, a fourni au Gouvernorat de Minya une installation 

de recyclage pour garantir une gestion optimale des déchets solides urbains. L’opérativité à pleine charge est 

prévue en juin 2017. 

 

AMUT ECOTECH a gagné la gare publique ouverte en 2016 par UNDP dédiée à la gestion des déchets solides 

urbains à Minya. Le projet  est financé par l’Italian Egyptian Debt for Development Swap Program et 

comprend des accords commerciaux entre l’Italie et l’Égypte. L’installation représente un projet pilote qui 

veut être reproduit aussi dans ces Gouvernorats qui sont maintenant principalement rurales en cherchant 

de requalifier la gestion des déchets urbains à niveau global dans le Pays. 

 

L’installation a été projetée pour: réduire les volumes des déchets destinés à la décharge, maximiser la 

quantité et la qualité des matériaux recyclés, obtenir une meilleure qualité du produit final, c’est-à-dire du 

combustible solide secondaire, en termes de valeur calorifique et d’atteindre un rapport optimale entre la 

capacité productive et les coûts de l’investissement.  

 

L’installation séparera 300 tons par jour de déchets urbains. La fraction sèche sera travaillée pour obtenir 

des matériaux recyclables destinés à la vente et du combustible solide secondaire utilisé dans les cimenteries, 

tandis que les déchets organiques seront biologiquement traités pour produire compostage destiné aux 

applications agricoles. 

 

 

 


