Etude technique et économique des plateformes de gestion des déchets
Dans le cadre du « Programme d’Amélioration de la Gestion des Déchets dans les communes de
Gandiaye, Kahone, Keur Madiabel » de CARITAS Kaolack, l’IAGU a été sollicité, à travers un appel
d’offre restreint, pour une assistance technique qui consiste à déterminer, le prototype et la faisabilité
technique d’une plateforme de gestion des ordures (PGO) pour chacune de ces trois localités. Cette
mission fait suite à l’accompagnement que CARITAS a fourni pendant deux ans à ces trois communes
et qui a permis l’installation d’un système complet de collecte des ordures ménagères et une forte
synergie entre les élus municipaux et les acteurs non étatiques engagés dans la gestion de
l’environnement urbain.
Le contexte de la Gestion des Ordures Ménagères (GOM) dans ces trois communes est donc marqué
par les acquis suivants : (i) l’existence d’un système fonctionnel de collecte des ordures installé depuis
plus de deux (02) ans avec l’appui de CARITAS, (ii) la mobilisation des communautés autour de la
GOM, (iii) l’identification de sites devant abriter les PGO par les autorités locales concernées et (iv)
l’aménagement projeté d’un Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Kaolack devant polariser
toute la région.
L’objectif principal de la présente mission est d’assurer la pérennisation économique et technique du
système de gestion des ordures ménagères et d’aménager des décharges communales.
Les études techniques, économiques et du management du dispositif feront l’objet d’un rapport
provisoire consolidé restitué dans le cadre d’un atelier regroupant outre les membres du comité
technique, les autorités locales des trois (3) communes, les responsables de CARITAS et d’autres
acteurs dont la présence s’avère pertinente et dans l’optique de consolider la démarche participative et
inclusive de l’approche.
Les commentaires, observations, propositions et recommandations issus de l’atelier de restitution sont
analysés et intégrés pour produire le rapport consolidé final.

