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Projet de compostage et de micro-jardinage dans la Commune 

d’Arrondissement de Gorée 

 

Durée du projet : 22 mois : novembre 2010 – août 2012 

Bénéficiaire principal : Commune d’arrondissement de Gorée 

Autres bénéficiaires du projet :  

• Populations de Gorée 

• Femmes et Jeunes 

• Ecoles de Gorée 

• Structures sanitaires de Gorée   

 

Localisation du projet : Ile de Gorée 

Partenaires du projet : 

• Réseau PLUS 

• Commune d’arrondissement de Gorée 

• Ville de Dakar/DAU 

• APROSEN  

• CADAK 

• Centre d’Education Environnementale du Parc de Hann (CEEH) 

• Populations 

• Structures scolaires et sanitaires  

• Structures  commerciales  
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1. Introduction  

Le Programme Villes durables : Partenariat pour le Développement Durable à Long Terme 

(PLUS), encore appelé Réseau PLUS, a été lancé en 2004 et a démarré ses activités en 

Afrique en Juin 2006. En septembre 2009, l'Agence Canadienne de Développement 

International (ACDI) a octroyé un financement pour une durée de trois (3) ans : 2009-2012. 

Cette seconde phase va compléter et consolider les résultats obtenus dans les domaines de 

l’amélioration du cadre et des conditions de vie dans  les trois villes africaines membres du 

Réseau : Dakar au Sénégal, Dar es Salam en Tanzanie et Thekwini (Durban) en Afrique du 

Sud et, sur le plan international, avec les 40 villes membres actuels du Réseau PLUS.  

A cet effet, un nouveau protocole a été signé en janvier 2010, entre la Ville de Dakar et le 

Réseau Plus, pour une durée de trois ans, marquant ainsi la deuxième phase du programme du 

Réseau  à Dakar.  

L'objectif du programme 2009-2012 est triple :  

• Améliorer la gouvernance en renforçant les capacités des gouvernements locaux et 

leurs parties prenantes, en mettant l'accent sur les femmes, les jeunes et les groupes 

défavorisés ; 

• Combattre la pauvreté et les impacts environnementaux de l'urbanisation rapide grâce 

à des initiatives communautaires,  

• Accélérer le transfert de l'apprentissage d'une ville à une autre à travers les «Villes du 

Réseau PLUS ». 

 

2. Présentation de la commune d’arrondissement de Gorée  

L’île de Gorée est une commune d’arrondissement chargée d’histoire. Elle a joué un rôle 

important dans le commerce triangulaire pendant la traite négrière. 

Gorée a été, avec la ville de Saint Louis, une des deux premières localités à bénéficier, le 10 

août 1872, du statut de commune de plein privilège, jusqu’alors accordé aux seules 

collectivités françaises. L’île conservera ce statut jusqu’en 1929, année pendant laquelle elle 

sera rattachée administrativement à la ville de Dakar. 

A la faveur de la troisième phase de la décentralisation introduite par les lois du 22 mars 

1996, Gorée sera érigée en commune d’arrondissement. L’île qui s’étend sur une superficie de 

27 hectares, est divisée en quatre (4) quartiers et sa population résidente est de 1500 habitants 

environ. 

L’île compte un poste de santé d’un niveau assez appréciable et un centre médicosocial (celui 

de l’Ordre du Malte). Sur le plan scolaire, en plus d’une école maternelle et primaire, Gorée 

abrite la Maison d’éducation Mariama Bâ qui est un lycée d’excellence réservé aux meilleures 

élèves filles de l’entrée en sixième du Sénégal. 

Malgré leur âge assez avancé, les réseaux d’éclairage public et celui de l’assainissement sont 

dans un état assez acceptable. La collecte et l’enlèvement des ordures ménagères s’effectuent 

à l’aide de brouettes et de charrettes principalement et Gorée s’est toujours distinguée par sa 

propreté légendaire.    
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Le conseil municipal est composé majoritairement de jeunes originaires de l’île et comprend 

20 conseillers dont 8 femmes (l’une est d’ailleurs membre du bureau municipal). 

Le personnel municipal compte 58 agents dont 44 temporaires. 

Le tourisme qui constitue la principale ressource de l’île a permis le développement de 

l’artisanat, du commerce et des activités prestataires de services. La commune dispose de trois 

(3) marchés, mais elle compte également sur la présence des hôtels, bars, auberges et autres 

magasins pour renflouer les caisses de la collectivité. Le budget de la commune, pour la 

gestion 2006, s’élevait à environ 208 millions. 

Pour diversifier la provenance de ses ressources, la commune explore les nombreux avantages 

offerts pas la coopération décentralisée. C’est ainsi que Gorée est jumelée à la ville de Drancy 

(France), Essaouira (Maroc) et Saint Martin (USA). Elle a ainsi pu acquérir, par ce biais, une 

vedette ambulance et a procédé à la réhabilitation de son réseau d’assainissement et à la 

formation des élus locaux. 

En outre, avec les Ambassades des Pays Bas et de Belgique, et l’Association France Solidarité 

Nationale et Internationale et les Forces Françaises du Cap Vert, entre autres, Gorée a 

développé un partenariat assez fructueux qui a permis la réalisation de plusieurs projets dans 

les domaines de l’Environnement, de l’Education, de la Santé et de la réhabilitation 

d’infrastructures.
1
 

C’est dans cette dynamique que s’est inscrit le Réseau PLUS, dans sa deuxième phase (2009- 

2012) à Dakar, pour intervenir à l’île de Gorée par la mise en œuvre d’un projet de 

compostage et  la redynamisation du micro-jardinage dans la commune. 

3. Contexte et justification 

L’île de Gorée fait partie des sites classés patrimoine historique mondial par l’UNESCO. De 

par son histoire, parce qu’ayant abritée les péripéties d’une partie de l’histoire de l’Afrique, 

« le départ pour l’exil », l’île reçoit des milliers de visiteurs. 

Les quantités de déchets produites par les résidents (1500 habitants) sont considérablement 

accrues par celles produites par les visiteurs (500 000/an), sans compter les hôtels, auberges, 

restaurants, bars, magasins, marchés et vendeurs sur tables installés dans les quartiers et sur la 

plage. 

C’est pourquoi, l’intervention du Réseau PLUS à travers ce projet s’inscrit dans le cadre de 

l’amélioration du cadre de vie par des activités de sensibilisation et d’organisation des 

populations résidentes sur la réduction à la source des déchets en vue d’une meilleure gestion 

de ceux-ci. 

En effet, une visite du territoire de Gorée permet de voir quelques dépôts sauvages à la 

périphérie de l’île au niveau du dépotoir central et notamment sur le littoral rocheux. Pourtant 

un Centre de Tri a été construit et comprend une machine de compaction des déchets 

métalliques et un incinérateur. Il importe toutefois de remarquer que la totalité des déchets de 

l’île n’est pas acheminée au centre de tri et de s’interroger sur une déficience ou insuffisance 

du taux de couverture du système de ramassage effectué par des brouettes et des charrettes.  

Ensuite, les dimensions du centre de tri sont-elles suffisantes pour recevoir les volumes de 

déchets collectés journalièrement ? Aussi, l’organisation actuelle du système de collecte 

(absence de tri à la source) ne permet pas d’optimiser l’utilisation du centre de tri.  
                                                           
1
 Annuaire des Communes du Sénégal, Association des Maires du Sénégal (AMS), Octobre 2008 
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Par ailleurs, il n’existe pas un système écologique et efficient de gestion des déchets 

biomédicaux des deux (2) structures de santé présentes sur l’île. D’autant que  l’incinérateur 

ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines. 

Cette situation a pour effet de générer les dépôts sauvages constatés sur le littoral rocheux de 

l’île avec toutes les conséquences engendrées au plan de la santé publique et de 

l’environnement.  

Compte tenu du contexte, des objectifs escomptés à travers le Système de Management 

Environnemental (SME), la conception et la mise en place d’une stratégie de gestion durable 

des déchets ménagers et des déchets biomédicaux se justifient dans la commune 

d’arrondissement. Ce projet comprendra un important volet de valorisation des déchets 

organiques par la production de compost d’une part, et d’autre part, par la récupération 

organisée et le recyclage des autres types de déchets générés. Des activités de sensibilisation 

et de renforcement des capacités seront également de mise. 

La conduite d’un tel projet est donc une étape supplémentaire dans la réalisation du Système 

de Management Environnemental (SME) de l’île de Gorée dont le lancement a eu lieu au 

mois de Mai 2010.  

 

4. Objectifs  

L’objectif général du projet est d’appuyer et d’accompagner la municipalité de Gorée dans la 

mise en place d’un système de gestion écologique et durable des déchets.  

De manière spécifique, il s’agira : 

• D’aider la mairie qui dispose déjà d’un centre de tri et d’une unité de compostage, 

dans la remise en fonction de ces infrastructures; 

• De mettre en place un système de tri au niveau des ménages, des structures scolaires, 

publiques et commerciales pour séparer les déchets organiques et les autres types de 

déchets non putrescibles ; 

• D’impliquer les populations, en particulier les femmes, les élèves et  les jeunes dans la 

gestion des déchets de l’île ; 

• De former les acteurs de l’île aux technologies de fabrication du compost ; 

• De contribuer à la mise en place d’un circuit de commercialisation des  composts 

produits (et éventuellement des déchets non putrescibles revalorisés) à travers 

notamment la mise en place de postes de vente à l’intérieur et à l’extérieur de l’île de 

Gorée  

• De contribuer à la redynamisation des activités de micro-jardinage pratiquées dans la 

localité depuis 2003 par les groupements de femmes de l’île (cf. annexe); 

• D’asseoir une gestion écologique et durable des déchets biomédicaux avec le support 

requis. 
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5. Résultats attendus 

Le principal résultat attendu est l’existence d’un système efficient de gestion des déchets 

produits sur l’île, basé sur la valorisation des déchets (ordures ménagères et déchets verts 

issus de l’entretien des jardins) et le renforcement du système de tri existant pour le rendre 

plus performant, mais également la redynamisation des activités du micro-jardinage 

De manière plus spécifique, la mise en œuvre du projet devrait permettre : 

• La mise en place d’un système de tri et de collecte des déchets périssables dans les 

quartiers de Gorée y compris les structures publiques, scolaires et commerciales 

(hôtels, auberges, restaurants, bars, marchés, etc.) ; 

• La diminution des volumes de déchets à éliminer ; 

• Le traitement des déchets organiques en vue de la fabrication de compost ; 

• La fourniture d’un substrat à moindre coût aux acteurs du micro-jardinage, à la 

municipalité de Gorée pour l’entretien des jardins et espaces verts municipaux, etc. ; 

• La création de revenus et d’emplois pour les jeunes et les femmes en particulier ; 

• La contribution à une gestion écologique et durable des déchets biomédicaux avec le 

support requis ; 

• L’implication des populations, en particulier des femmes, des enfants (par 

l’intermédiaire des écoles) et des jeunes, dans la gestion des déchets de l’île ; 

• l’amélioration du couvert végétal grâce à la mise à disposition de compost pour 

l’amendement et de plants issus de la pépinière du Jardin Adanson ; 

• la réalisation d’un espace d’expérimentation pour le micro-jardinage, avec le 

remplacement progressif du substrat présentement utilisé (mélange d’écales 

d’arachides, balle de riz + gravillons de latérite) par le compost produit dans la station 

de compostage et le compost vert qui sera produit au niveau du « Jardin Adanson » ; 

• l’éducation environnementale dans les établissements scolaires de l’île : école 

Mariama Bâ, école primaire et collège, en partenariat avec le Centre d’Education 

Environnementale du Parc de Hann (C.E.E.H) du Ministère de l’Environnement, de la 

Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels 

(MEPNBRLA).
2
  

Le projet va également aider les populations à acquérir des technologies simples et utilitaires 

pour un tri sélectif des déchets à la source, une réduction des déchets à traiter dans l’île, mais 

surtout l’apprentissage des techniques de valorisation des déchets triés.  

                                                           
2
 Aussi la station de compostage de Gorée pourra devenir une annexe du CEEH en tant que station 

expérimentale et de vulgarisation à travers des visites guidées. Par ailleurs, l’expérience d’éducation 

environnementale développée dans deux écoles (école Mariama Niasse, école Julien Eymart) par le Réseau 

PLUS sera mise à profit pour Gorée, notamment par l’intermédiaire d’un Guide pédagogique déjà 

confectionné à cet effet, et qui permettra au CEEH de le concilier avec son propre guide pour mieux asseoir 

la stratégie nationale d’éducation environnementale. La participation d’écoles sises dans la commune de 

Gorée (l’école primaire et école Mariama Bâ), pourrait éventuellement renforcer cet objectif de 

sensibilisation et de vulgarisation que le CEEH conduit actuellement dans le cadre du Parc de Hann.  
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6. Activités et planning 

1. Information-sensibilisation-implication de tous les acteurs de l’île, en particulier les 

populations : à l’entame du projet, un forum  de lancement sera organisé avec les 

populations (leaders d’associations et groupements de femmes, de jeunes, de 

professionnels de l’éducation nationale et autres, leaders religieux, élus locaux, 

services techniques de la municipalité, acteurs-clés installés ou intervenant sur l’île). 

D’autres séances publiques de consolidation seront organisées à mi-parcours et à la fin 

du projet. 

2. Distribution de 200 poubelles à 100 ménages pour le tri des déchets, en y incluant 

l’école Mariama Bâ ( 10 poubelles), le collège (2 poubelles), le poste  de santé (14 

poubelles et 5 poubelles à pédale en inox), le centre médico-social (14 poubelles et 5 

poubelles à pédale en inox) et l’école primaire (6 poubelles), ainsi que les trois (3) 

marchés (2 ou 3 poubelles chacun).  Soit 265 poubelles pour l’ensemble de la 

commune. 

3. Réaménagement du centre de compostage afin de le rendre plus fonctionnel et 

conforme au système de compostage aérobie en andain choisi comme procédé de 

décomposition. 

4. Sensibilisation-Education-Formation des élèves (école Mariama Bâ, école primaire et 

collège) à la gestion environnementale en collaboration avec le Centre d’Education 

Environnementale du Parc de Hann (C.E.E.H) du Ministère de l’Environnement, de la 

Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels 

(MEPNBRLA). 

5. Formation de jeunes et de femmes aux techniques de compostage, de tri des déchets et 

de micro-jardinage. 

6. Formation-action du personnel médical et paramédical du poste de santé et du centre 

médico-social de l’île sur l’hygiène hospitalière et la gestion des déchets biomédicaux 

7. Commercialisation de composts et de produits agricoles bio 

8. Plan de communication, de documentation (film, photos, interviews) de toutes les 

étapes du projet 

NB Il faudra mener une réflexion sur les systèmes d’élimination qu’il faudra adopter (en 

tenant compte des contraintes réelles), pour  les différents types de déchets existants 

(ordures ménagères et déchets biomédicaux) (quelle élimination ? Par incinération ou 

broyage /stérilisation pour les déchets biomédicaux) ; quelle stratégie pour la gestion pour 

les déchets liquides ? Réhabilitation du réseau d’assainissement de Gorée ou mise œuvre 

de systèmes alternatifs de gestion des eaux usées ménagères et des commerces existants ? 
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7. Durée  

Le projet s’étend sur une durée de 22 mois : Novembre 2010 – Août 2012  

 

8. Impacts sur l’environnement et les populations et durabilité du projet 

Le projet aura très certainement un effet bénéfique pour l’Environnement et les populations. 

Sur le plan de l’Environnement, le projet permet l’assainissement des quartiers de l’île et  

l’amélioration du cadre de vie car il promeut une bonne gestion des déchets. 

En effet, la mise en œuvre du projet de valorisation permettra non seulement de 

sensibiliser les populations et les ménages dans leur ensemble, mais inculquera aux 

jeunes et aux enfants (élèves) la conscience environnementale.  

Au rang des impacts, figurent :   

• l’amélioration d’une frange du service de ramassage des ordures par la collecte 

régulière des déchets périssables, mais aussi des déchets non périssables 

compte tenu de l’appui technique qu’apportera le projet à l’organisation du 

système de gestion; 

• la valorisation des déchets non périssables ; 

• la diminution des quantités d’ordures acheminées au centre de tri et à 

l’incinération; 

• la diminution des dépôts sauvages d’ordures à la périphérie de l’île; 

• l’amélioration du cadre de vie; 

• L’accroissement des revenus des populations (acteurs du micro-jardinage) et 

donc l’amélioration de leurs conditions d’existence, avec l’utilisation du 

compost produit sur l’île (station de compostage et jardin Adanson) qui leur 

permettra de faire des économies sur les intrants utilisés (macro et micro 

éléments ainsi que le substrat utilisé) dans l’activité de  micro-jardinage.  

• La pérennisation des activités de micro-jardinage et de jardinage des femmes 

grâce à l’utilisation d’un substrat de qualité à moindre coût ; 
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• L’amélioration de la santé nutritive grâce aux légumes, fruits frais et sains, 

issus des jardins et accessibles aux populations fragiles telles que les femmes, 

les enfants et les personnes âgées; 

• l’amélioration de l’entretien des jardins et des espaces publics ; 

• la création de pépinières scolaires ; 

• Le développement de l’éducation civique par la formation et la  

responsabilisation des habitants au tri sélectif et à une meilleure gestion des 

déchets; 

• Le développement de l’éducation environnementale au niveau scolaire et au  

niveau des habitations; 

• Le renforcement des capacités des populations et du personnel municipal à  

l’utilisation des ressources accessibles; 

• l’application du compost sur plusieurs filières de cultures maraîchères et  

florales ; 

• L’optimisation des ressources de la municipalité (personnel, finances) ; 

• L’atteinte de l’objectif du SME. 

La durabilité du projet dépend de la municipalité et de ses capacités tant matérielles que 

financières et humaines à pérenniser les activités de tri, de collecte régulière, de compostage 

et de micro-jardinage. Elle dépend aussi de la capacité des groupements féminins 

bénéficiaires du micro-jardinage à mettre en place un système d’autofinancement (par la 

vente de leurs productions (produits bio) en intégrant d’autres activités bio  (teinture avec 

produits bio, etc. …).  

9. Coordination et administration du projet 

La gestion du projet est assurée par la Ville de Dakar, la commune de Gorée et l’IAGU qui 

administre les fonds du projet. 

Le suivi régulier du projet et la réalisation des activités de terrain sont assurés par un expert 

contracté par le Réseau PLUS qui rend compte directement à la coordinatrice du Réseau à 

l’IAGU. 

Au sein de la municipalité de Gorée, un agent sera mis à disposition pour faire le suivi 

quotidien des opérations sur le terrain. Il sera formé par l’expert susmentionné en techniques 
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de compostage et de tri sélectif et collecte de déchets notamment. Il sera aussi renforcé en 

gestion de projet afin de pouvoir contribuer efficacement au suivi du projet et la prise en 

charge du projet après la période d’intervention du Réseau PLUS.  

Le dispositif d’administration du projet comprend, en plus un comité de suivi composé de la 

Ville de Dakar représentée par la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU), la commune 

de Gorée, le Ministère de l’Environnement, l’APROSEN, la CADAK, les acteurs de Gorée, le 

Réseau PLUS et l’IAGU. 

10. Suivi-évaluation 

Un plan de suivi-évaluation détaillé, avec des indicateurs objectivement vérifiables sera 

élaboré. L’on décrira également comment les résultats seront suivis et mesurés (évalués). 

Des rapports biannuels seront produits pour documenter les progrès du projet, les obstacles 

rencontrés et les solutions apportées.  

La documentation sera réalisée par l’expert du projet, la chargée de projet à la DAU et l’agent 

de suivi de la Commune d’arrondissement de Gorée.  Cela devrait permettre de tirer les 

enseignements et leçons du projet qui seront largement partagés lors d’un atelier à la fin du 

projet et à une plus grande échelle, dans le cadre d’échanges internationaux.  

Des supports audio-visuels retraçant le déroulement du projet depuis le démarrage seront très 

utiles dans le cadre de la documentation. 


