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Gestion Améliorée et Valorisation Agricole des Déchets dans les Communes 

de Joal-Fadiouth et de Mbour (GAVAD) 

Contexte 

La question de la gestion des déchets solides et de la salubrité est un véritable casse-tête dans 

pratiquement toutes les communes du Sénégal. Le phénomène est d’autant plus complexe que 

les communes de Mbour et de Joal-Fadiouth connaissent une croissance démographique 

rapide liée aux activités de la pêche et du tourisme. En effet, dans ces deux communes  où la 

population urbaine s’accroît très rapidement, se posent d’énormes difficultés liées à la collecte 

et au traitement des déchets. Face à cette situation inquiétante, les autorités municipales de 

Joal-Fadiouth, avec l’appui de plusieurs partenaires, se sont engagées en 2007, en partenariat 

avec les habitants de deux quartiers pilotes, dans la mise en place d’un système de gestion 

participative des ordures. Ainsi, un système de ramassage porte-à-porte a été mis en place à 

travers des équipes de collecteurs équipés d’ânes et de charrettes. Ce même système de 

gestion des déchets existe également à Mbour, mais contrairement à Joal-Fadiouth, il est 

assuré par des privés. 

Consciente des difficultés rencontrées dans la gestion des déchets, la Mairie de Joal-Fadiouth 

a développé en partenariat avec l’Association APTE, un projet intitulé « Gestion Intégrée et 

Valorisation des Déchets dans la Commune de Joal-Fadiouth (GIVAD) », financé par l’UE 

dans la cadre de son Programme Appui aux Acteurs Non Etatiques.  

Le projet  « Gestion Améliorée et Valorisation Agricole des Déchets dans les commune de 

Mbour et Joal-Fadiouth » (GAVAD), également financé par l’UE à travers son Programme 



d’Appui aux Autorités Locales, ambitionne de consolider et de capitaliser les résultats du 

projet GIVAD par une extension des acquis dans les autres quartiers de Joal-Fadiouth ainsi 

que leur réplication à Mbour. 

Objectifs du projet 

L’objectif général de ce projet est de contribuer au développement de partenariat entre les 

communes de Joal-Fadiouth et de Mbour (intercommunalité) pour renforcer leurs capacités en 

vue d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations locales. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Améliorer le système de gestion des déchets ;  

- Eliminer les nuisances et pollutions liées aux déchets organiques à travers une 

valorisation dans l’agriculture péri urbaine. 

Cibles   

Populations des quartiers ciblés, 5000 ménages, les comités de salubrité et le personnel de 

gestion des déchets des communes concernées, les maraîchers et agriculteurs de la zone  

 

Bénéficiaires finaux 

Populations et autorités locales ainsi que les acteurs locaux de gestion des déchets et les 

maraîchers de la région : 45 000 habitants à Joal-Fadiouth et 300 000 habitants à Mbour à 

Mbour  

 

Résultats attendus 

1. Les populations locales sont informées et sensibilisées sur la problématique de gestion 

et de valorisation des déchets  

2. Les capacités des acteurs locaux sont renforcées en matière de gestion et de 

valorisation des déchets  

3. Des emplois verts sont créés à travers la consolidation et l’extension des initiatives de 

valorisation des déchets organiques (compost) à Joal et leur réplication avec succès à 

Mbour  

 

Durée  

Deux ans : 2013 - 2015 

Partenaires 

Communes de Joal-Fadiouth et de Mbour,  APTE, Institut Africain de Gestion Urbaine 

(IAGU). Fondation RUAF 

Financement  

Union Européenne 


