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Introduction  
 
Les deux premières années du projet ont été consacrées essentiellement aux activités de 
recherche. Des résultats importants ont été obtenus dans l’ensemble des composantes du 
projet. Ces résultats ont servi de base à la définition de projets pilotes dont l’objectif majeur 
est de contribuer à la mitigation des effets néfastes de la décharge de Mbeubeuss sur 
l’environnement en vue d’améliorer les conditions de vie des populations. Durant le 
cinquième semestre les termes de référence des études de faisabilité des projets pilotes ont 
été élaborés et des consultants ont été identifiés pour conduire ces études.  
Le sixième semestre du projet a été essentiellement consacré à la conduite des études de 
faisabilité en élevage avicole et porcins et maraîchage, à la préparation du premier tome du 
livre devant porter sur les résultats de la recherche.  
Les termes de référence pour l’élaboration du plan stratégique de gestion intégrée et durable 
des déchets solides de la région de Dakar ont été validés et soumis au Président de 
l’Entente CADAK/CAR. Le projet a également participé de manière active aux rencontres 
organisées par les Agences de l’Etat portant su la fermeture de la décharge et l’étude de sa 
reconversion. Le projet est également membre du comité technique pour le choix d’un 
opérateur privé devant finaliser les travaux du Centre d’enfouissement technique de Sindia 
et du Centre de Transfert de Mbao.  
 
Les activités réalisés durant ce semestre visent principalement les objectifs spécifiques 4, 5, 
6, 7 du projet. 
 

• Identifier et analyser, de façon participative, des options de solutions potentielles de 
développement des filières de maraîchage, d’élevages de volaille et de porcs à 
Malika, de récupération de déchets de Mbeubeuss et de filières de substitution 
prenant en compte la fermeture annoncée de la décharge. 

 
• Identifier, concevoir, mettre en œuvre et évaluer avec les populations de Diamalaye, 

la communauté des récupérateurs et d’autres partenaires des projets pilotes viables 
d’infrastructures de base dans le quartier de Diamalaye et de développement des 
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filières de maraîchage, d’élevages de volaille et de porcs à Malika et de récupération 
de déchets de Mbeubeuss; 

 
• Contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale de gestion des déchets et du plan 

stratégique de gestion du Grand Dakar, au projet de récupération du gaz méthane de 
la décharge préconisé dans le document de vision pour le développement durable de 
la ville de Dakar ainsi qu’aux mesures politiques et institutionnelles dans le cadre de 
la gestion des déchets, de l’aménagement du territoire et des études d’impact sur 
l’environnement; 

  
• Synthétiser et diffuser largement les résultats de recherche en fonction des besoins 

et intérêts spécifiques de diverses audiences (communautés, politiques, chercheurs, 
privés, etc.) aux niveaux local, national et international.  
 

 
Situation du projet 
 
A Mise en œuvre, gestion et suivi du projet 
 

1. Animation sociale 
 
Au cours de ce semestre, les animateurs sociaux ont accompagné les consultants sur le 
terrain pour la collecte des données pour les études de faisabilité en agriculture urbaine 
notamment par l’information et la mobilisation des acteurs concernés. 
Les animateurs participent activement au suivi du fonctionnement du comité de gestion des 
bornes fontaines.  Au cours de ce semestre, les jeunes filles de Diamalaye ont sollicité 
l’appui des animateurs Pape Mar Diallo et Fatou Diop pour le renforcement de leur 
association. Ces deux animateurs ont été conviés à la réunion d’élaboration du programme 
d’activités des jeunes de filles de Diamalaye. 
En ce qui concerne les récupérateurs, l’animateur Pape Mar Diallo a participé au 
recensement des récupérateurs au niveau des villages de Baol, gouyegui et de la plateforme 
de la décharge de Mbeubeuss et travaille à la redynamisation de l’Association Bokk Diom. 
 

2. Cadre local de concertation 
 
Suite aux élections municipales du 22 Mars 2009, le maire de la commune d’arrondissement 
de la commune de Malika a été réélu mais le conseil municipal a connu de nombreux 
changements ayant nécessité la restructuration du cadre local de concertation. 
Le Maire a désigné un nouveau coordinateur de ce CLC en la personne de Gora Niang, 
professeur de physique et président de la commission Environnement de la municipalité. 
Une séance de travail a eu lieu entre Gora Niang et la coordination du projet le 15 septembre 
2009. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur le fonctionnement du CLC, de 
rappeler son importance dans cette phase d’élaboration des projets pilotes. A l’issue de cette 
rencontre, il a été décidé de procéder à la redynamisation du CLC avec l’identification de 
nouveaux acteurs de Malika intéressés par le projet, de réaménager le bureau de projet pour 
en faire un service d’information ouvert à toute la communauté de Malika et aux nombreux 
visiteurs de la commune.  



3 
 

Le coordinateur du CLC a procédé avec les animateurs sociaux la revue des membres. La 
liste a été soumise au Maire qui l’a validé et a pris un nouvel arrêté fixant les membres du 
cadre local de concertation. 
Ce cadre redynamisé a tenu sa première rencontre le 21 septembre 2009 dans la salle de 
délibération de la commune de Malika avec la présence du Maire de Malika, de la 
coordination du projet (Dr Oumar Cissé, Salimata S. Wone et Marie Sophie Ndione), des 
chercheurs Seydou Niang et de Youga Niang. 
A la suite de cette rencontre, le bureau du projet à la commune a été renforcé par la mise à 
jour de l’information disponible sur le projet, la mise en place d’une connexion à Internet et 
d’une ligne téléphonique pour faciliter les échanges et communication avec l’équipe du 
projet.  
 
L’arrêté municipal fixant les membres du CLC et le compte rendu de la rencontre sont 
joints en annexe du présent rapport.  
 

3. Cellule de mise en œuvre 
 
Le mercredi 22 juillet 2009 s’est tenue à l’IAGU, une rencontre de la cellule de mise en 
œuvre du projet. Cette réunion a été ouverte à Mmes Denise Piché et Jessica Gagnon 
respectivement professeur et étudiante à l’université Laval du Québec et aux consultants 
Khadijetou Sam Wague, sociologue, et Rémy Diatta, agroéconomiste, contractés pour les 
études de faisabilité en agriculture urbaine. 
L’ordre du jour de la réunion a porté sur trois points : les informations générales sur les 
activités, les études de faisabilité et le partenariat avec l’Université Laval.  
A l’issue de cette rencontre, il a été retenu que l’équipe socio-économie travaille avec le 
coordinateur du cadre local de concertation à la proposition d’idées de projets pilotes pour 
Diamalaye, de mettre à jour la documentation au niveau du bureau du projet, de partager 
l’idée de projet sur la production horticole alternative qui doit être préparée par Youga Niang. 
Il a été également été demandé que Mme Denise Piché soumette à l’équipe de mise en 
œuvre une note sur la démarche d’aménagement de Diamalaye.  
 
L’équipe de mise en œuvre s’est également réuni le jeudi 24 septembre avec comme objet la 
redynamisation du cadre local de concertation, le projet « Intermondes », les ouvrages sur la 
recherche, les études de faisabilité et les projets pilotes et les commentaires sur le rapport 
de SOGREAH sur la reconversion de la décharge. 
L’animateur social Pape Mar Diallo est également le point focal du projet de Intermondes au 
niveau de Malika. L’opportunité d’une telle bivalence a été soulevée et les inquiétudes ont 
été soulevées quant aux risques de confusion entre ces deux projets auprès des 
bénéficiaires. Il a été rappelé le long processus d’établissement des liens entre l’équipe de 
mise en œuvre et les communautés locales et la nécessité de maintenir cette relation de 
confiance. 
Il a donc été retenu d’adresser une correspondance aux responsables InterMondes pour 
souligner les redondances entre les des deux projets, de préparer les TDR de l’étude de 
faisabilité de l’insertion des récupérateurs de Mbeubeuss au niveau du centre de transfert de 
Mbao, d’organiser une rencontre entre le Dr Oumar Cissé et l’Association Bokk Diom des 
récupérateurs.  
 
Les comptes rendus des différentes réunions sont jo ints en annexe du rapport. 
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4. Plan opérationnel de suivi 
 
Concernant le suivi des activités, des guides d’entretiens ont été administrés aux populations 
de Diamalaye pour évaluer l’apport de la mise en place des bornes fontaines dans 
l’amélioration des conditions de vie des habitants de Diamalaye. Les premiers témoignages 
recueillis sur support vidéo donnent des éléments d’appréciation sur l’impact des bornes 
fontaines Les résultats obtenus montrent que la quantité d’eau utilisée varie selon les 
ménages entre 4 et 8 bassines d’eau par jour. L’eau est généralement destinée à la boisson 
et à la toilette. Les populations de Diamalaye utilisent toujours l’eau des puits pour les autres 
usages (vaisselle, lessive).  
 
Les revenus mensuels générés contribuent à l’amélioration des conditions de vie. Ces 
revenus, d’après les déclarations des gérantes oscillent entre 5 000 et 25 000 FCFA par 
mois mais le constat est que les gérantes sont très réticentes à livrer le montant exact des 
revenus. Elles reconnaissent néanmoins que suivant les circonstances, il arrive que les 
revenus du jour soient utilisés pour assurer les dépenses du ménage.  
 
Les différents entretiens et discussions avec les habitants de Diamalaye ont permis de 
relever le niveau de sensibilisation et de compréhension des menaces environnementales 
causées par la décharge chez les ménages de Diamalaye. Il apparaît clairement que pour 
les ménages de Diamalaye boire l’eau des bornes est meilleur pour la santé. Ils sont 
conscients de la présence des contaminants dans les eaux de puits. Pour le reste des 
usages, les avis sont partagés.  
 
Sur l’estime de soi et la dignité des ménages de Diamalaye, dans l’ensemble des ménages 
où nous nous sommes rendus, nous avons été chaleureusement accueillis. Toutefois, nous 
n’avons pas toujours été autorisés à filmer les entrevues ni même à prendre des photos. 
En complément au guide d’entretien individuel administré aux femmes de Diamalaye sur leur 
profil socio-économique, un questionnaire de suivi des activités des femmes bénéficiaires du 
microcrédit est en cours d’administration. Ces études devraient pouvoir mesurer la portée de 
ce fonds de microcrédit sur les activités économiques des femmes. 
 
Le projet a contribué à renforcer le partenariat entre les différentes institutions. Le 
coordonnateur du projet dispense des cours à l'ISED.  
Le partenariat entre le projet et les institutions en charge de la fermeture de la décharge est 
renforcé. La coordination a été sollicitée par la Banque Mondiale dans l'élaboration du cadre 
de politique de réinsertion des récupérateurs. Elle est aussi membre du comité technique 
des études de reconversion de la décharge. 
Six étudiants encadrés par l’équipe du projet ont soutenu leurs thèses : 5 en sciences et 
médecine vétérinaires et 1 en pharmacie. Deux thèses en médecine sont en cours de 
préparation. 
 
Le plan de suivi est joint en annexe du rapport. 



5 
 

B Partenariat 
 

1. Partenariat avec le Centre International des Vil les Durables du Canada 
 
Dans le cadre du partenariat entre IAGU et le Centre International des Villes Durables du 
Canada dont le siège est basé à Vancouver (Canada), Mme Salimata S. Wone a été invitée 
à un séjour à Montréal (Canada) pour rencontrer différents organismes et experts de la 
gestion des déchets. Cette mission avait pour principal objectif de s’imprégner de 
l’expérience de la Ville de Montréal dans l’élaboration du plan stratégique et de voir 
différentes manières de valorisation des déchets.  
 
Au cours de cette mission, le Dr Oumar Cissé, Salimata Wone et Amadou Dieng de ICSC 
ont été reçus par une équipe de la Division de la gestion des matières résiduelles dont son 
responsable Mr Pierre Gravel.  Ce dernier a présenté le sommaire du projet de plan directeur 
de gestion des matières résiduelles de Montréal. Ce plan quinquennal de 2008 à 2012 a 
pour principal objectif la mise en œuvre des politiques définies par la Communauté 
métropolitaine de Montréal dans son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. 
Celui-ci adhère aux principes énoncés dans la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008. 
Les discussions ont tourné sur la conduite de l’élaboration du plan stratégique et les 
principales difficultés rencontrées. 
 
A la suite de cette rencontre, une visite du Complexe Environnemental Saint michel a été 
faite avec l’appui de la Ville de Montréal. 
 
Divers autres experts ont été rencontrés dont Mr Mario Laquerre de Reyc Québec. Mr 
Laquerre nous a entretenus des modalités pratiques à prendre lors de l’élaboration d’un plan 
stratégique. Mr Laquerre, selon son expérience, pense qu’une des étapes les plus difficiles 
dans l’élaboration du plan stratégique est celle de mobilisation des élus dans les 
commissions et l’acceptation du budget nécessaire à la mise en œuvre de ce plan par les 
municipalités. Ce budget devrait comprendre les coûts des infrastructures, de la collecte, 
transport, valorisation, élimination des déchets…  
Selon lui, il est important de réfléchir durant l’élaboration du plan à des mesures 
réglementaires qui obligeront les municipalités à se conformer au plan stratégique de 
gestion. 
Aux questions posées sur l’élaboration du plan stratégique de gestion intégrée des déchets 
de l’agglomération de Dakar, Mr Laquerre est d’avis qu’un seul plan pour la région de Dakar 
serait difficile à mettre en œuvre, il recommande l’élaboration d’un plan pour chaque ville de 
l’agglomération suivant une politique commune régionale définissant les objectifs à atteindre. 
Selon lui, un plan ne devrait pas couvrir plus d’un million de personnes. Il a toutefois, précisé 
que les infrastructures pourraient être régionales. 
 
Cette mission a également permis de visiter des écocentres, des unités de tri  et valorisation 
des déchets comme le Complexe Saint Michel et de la compagnie Américaine de Fer et 
métaux. Ces différentes visites vont permettre d’alimenter le projet pilote sur la valorisation 
des déchets. 
 
Le rapport de mission est joint en annexe.  
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2. Projet de compostage des déchets organiques ména gers de la commune de 

Hann Bel Air  
 
Dans le cadre des activités du Réseau Plus, la Ville de Dakar mène un projet de valorisation 
des déchets organiques ménagers par la production de compost dans la commune de Hann 
Bel Air. Le coordinateur du projet Dakar Ville Ciblée est le conseiller de l’équipe de ce projet. 
En plus des conseils sur la stratégie et les orientations du projet, le conseiller identifie les 
personnes ressources du projet.  
Les quartiers ciblés par le projet procèdent à un tri des déchets au niveau des ménages et 
une collecte séparée des matières organiques est assurée par des charrettes. La qualité 
physico-chimique et biologique du compost obtenu est contrôlé par les laboratoires de 
l’Institut de recherche Développement (IRD).  
Ce projet qui bénéficie de l’appui de l’Agence Canadienne pour le Développement 
International (ACDI) entame sa deuxième phase. Dans le cadre du projet PURE, les 
possibilités de sa réplication dans la commune de Malika vont être étudiées.  
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C Communication et réseautage 
 

1. Atelier de présentation de la fermeture de la décha rge dans le cadre de 
l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio  

 
Dans le cadre de la réalisation de l’Autoroute à péage Dakar – Diamniadio, l’Etat du 
Sénégal a mis à la disposition de la société APIX SA un site de recasement localisé à 
Tivaouane Peulh, en vue d’assurer le relogement de 2000 ménages actuellement situés 
sur l’emprise du tronçon Pikine – Keur Massar. Cependant, le déplacement des 
populations sur ce site, proche de la décharge de Mbeubeuss, est conditionné à la 
fermeture de ladite décharge, laquelle est elle même soumise à l’ouverture d’un nouveau 
Centre d’Enfouissement Technique (CET), réalisé selon des normes environnementales 
et sociales acceptables par les bailleurs de fonds impliqués dans le financement de 
l’Autoroute. 
C’est dans ce cadre qu’un atelier de sensibilisation des nouvelles autorités municipales en 
particulier le Maire de Dakar, président de l’Entente CADAK/CAR a été organisé le 14 juillet 
2009. Cet atelier a noté la présence du Président de l’Entente, de Mme Aminata Niane 
Directrice générale de l’APIX, de Mr Moctar Thiam Team Leader à la Banque Mondiale. 
La coordination du projet était présente à cet atelier et a fait une communication sur les 
résultats de recherche du projet. Au cours de cet atelier, l’APIX et ses partenaires ont 
demandé à l’équipe du projet de rejoindre le comité technique qui a été mis en place pour la 
finalisation du processus d’ouverture du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Sindia. 
 

2. Comité technique de fermeture de la décharge  
 
Un comité technique, animé par l’APIX, a été mis en place pour, d’une part, conduire le 
processus de sélection de l’opérateur qui sera chargé des travaux de finalisation et de 
l’exploitation du CET et, d’autre part, veiller au respect des délais contractuels pour la 
fermeture de la décharge. Ce comité comprend les institutions suivantes : la CADAK, la 
CAR, la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), la Délégation 
à la Réforme de l’Etat (DREAT) et l’IAGU représentant l’équipe du projet « Dakar, ville 
ciblée ».  
Le comité est accompagné par un conseiller juridique et un conseiller technique. 
Ce comité se réunit une fois par semaine à l’APIX. Durant ces derniers mois, le comité a 
préparé le cahier des prescriptions techniques particulières pour la finalisation du CET de 
Sindia et l’extension du Centre de transfert et de tri de Mbao. Les données sur les quantités 
de déchets et leur typologie proviennent des résultats de recherche du projet « Dakar, ville 
ciblée ».  
L’IAGU au nom de l’équipe du projet a également proposé qu’un centre de tri pour accueillir 
les récupérateurs de Mbeubeuss soit aménagé dans le centre de transfert des déchets de 
Mbao d’où la nouvelle appellation de Centre de transfert et de tri.   
Ce comité est chargé de la sélection de l’opérateur privé qui aura en charge la conduite des 
travaux d’aménagements et l’exploitation des centres d’enfouissement technique de Sindia 
et de transfert et tri de Mbao. 
Ainsi, le comité a tenu des séances de travail avec le Président de l’Entente CADAK/CAR, la 
directrice générale de l’APIX et la Banque Mondiale. 
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Le 16 novembre 2009, le comité a effectué une visite du Centre de Transfert de Mbao et du 
CET de Sindia avec la Banque mondiale, l’Agence Française de Développement et le 
Conseil des Infrastructures 
 
Quelques procès verbaux de rencontre du comité tech nique sont joints en annexe.  
 

3. Etudes de reconversion de la décharge  
 

Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) et de l’Agence Française de Développement pour mener les études de 
définition de reconversion de la décharge de Mbeubeuss. Ce financement est géré par 
l’Agence de Développement Municipal (ADM) dans le cadre du Programme de 
Renforcement des Collectivités Locales (PRECOL). 
Ces études ont été confiées à un bureau d’études français, SOGREAH et devraient se faire 
en quatre phases : 1) l’étude historique et documentaire, 2) les reconnaissances 
complémentaires, synthèse des risques et des impacts et propositions de solutions unitaires, 
3) Evaluation quantifiée des risques, dimensionnement des solutions unitaires, proposition et 
hiérarchisation de scenarii globaux et 4) Dossier d’Appel d’Offres. 
 
Le bureau SOGREAH s’est attaché les services d’un cabinet sénégalais Eau Déchet 
Environnement (EDE) pour la collecte de la documentation. Au cours des mois de juillet et 
août, les membres de ce cabinet ont rencontré à plusieurs reprises la coordination du projet 
et ont consulté les rapports de recherche. 
L’ADM a organisé un atelier de validation du rapport de revue documentaire et historique le 
mercredi 23 septembre 2009. Au préalable, le rapport a été soumis à l’équipe du projet. A la 
lecture du rapport, il ressort que la revue est basée en grande partie sur les rapports de 
recherche du projet « Dakar Ville ciblée » et le programme d’investigation proposé par les 
consultants se veut être un complément aux recherches du projet. Les commentaires de 
l’équipe ont été partagés à la réunion de l’ADM à laquelle ont participé Salimata S. Wone et 
Ibrahima Diagne de la CADAK.  
Le rapport final de l’étude documentaire a été transmis au coordinateur du projet par le 
Directeur de l’ADM. 
 
La deuxième phase de l’étude a démarré. Le jeudi 26 novembre 2009, Mr Jérôme 
Fauconnet, Ingénieur au bureau d’étude SOGREAH a tenu une séance de travail avec Mme 
Salimata S. Wone.  
Mr Fauconnet a effectué une mission de deux semaines à Dakar pour faire des 
prélèvements d’eau, de sol, d’air et de viande de poulet et porcs en vue d’une analyse 
physico-chimique. Les résultats des analyses du projet serviront de données de base et 
certains paramètres qui n’ont pas été déterminés par le projet comme le mercure dans l’eau 
seront analysés par SOGREAH. 
Au cours de cette rencontre, Mr Fauconnet a souligné l’apport considérable des travaux de l’ 
IAGU qui ont permis de réduire les coûts du programme d’investigation et a salué la 
confiance nouée entre le projet et les différentes communautés à savoir les récupérateurs, 
les femmes éleveuses de porcs et les aviculteurs.  
A la suite de cette rencontre, il a été proposé de convoquer une réunion de la cellule de mise 
en œuvre avec le chef de mission de cette étude lors de sa prochaine venue à Dakar. Le 
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cadre local de concertation sera également mis en contribution en vue de recueillir les avis et 
propositions des communautés sur la fermeture de la décharge de Mbeubeuss.   
 

4. Préparation d’un ouvrage sur les résultats de reche rche du projet 
« Dakar Ville ciblée »   

 
En lieu et place d’un seul ouvrage préconisé dans le document de projet, il est retenu en 
accord avec le Dr François Gasengayiré, administrateur de programme au CRDI, la 
publication de deux ouvrages portant respectivement sur 1) les résultats de la recherche et 
2) les incidences des projets pilotes et l’influence des politiques.  
Dans le cadre de la préparation du premier tome, un protocole a été signé avec le professeur 
Momar Coumba Diop du CREPOS pour la coordination de la récriture aux fins d’édition des 
rapports de recherche (Caractérisation de la décharge, Impacts de la décharge sur les 
ressources en eau et les sols, Typologie, productivité et qualité des produits animaux en 
aviculture et porciculture autour de la décharge de Mbeubeuss, Analyse de la pauvreté, 
Impacts de la décharge de Mbeubeuss sur le maraîchage, Décharge de 
Mbeubeuss :Analyse des impacts et amélioration des conditions de vie des populations de 
Diamalaye : une approche Ecosanté). 
Chaque rapport fera l’objet d’un chapitre du livre. Le chapitre introductif portera sur le 
contexte, le cadre théorique, la méthodologie et les composantes de la recherche et sera 
écrit par le Dr Oumar Cissé. Il sera également sollicité une contribution de l’administrateur du 
programme au CRDI le Dr François Gasengayiré. 
Le Dr Cissé préparera également la conclusion de l’ouvrage qui mettra l’accent sur les 
résultats de la recherche, les connaissances acquises, la pertinence des projets pilotes et 
politiques identifiées. 
Durant ce semestre, deux chercheurs ont travaillé sous la supervision du Professeur Momar 
Coumba Diop pour la récriture des rapports sur l’état de l’environnement, l’élevage et la 
caractérisation de la décharge. Les documents corrigés ont été transmis aux auteurs pour 
validation. 
Concernant la socio-économie et l’écosanté, des experts ont été commis pour la 
consolidation des rapports partiels disponibles. Les rapports consolidés seront réécrits et 
édités. 
Des échanges ont été entamés avec Karthala pour la publication de l’ouvrage qui devrait 
être lancé au Forum Urbain Mondial (FUM) à Rio (Brésil) en Mars 2010. 
 

5. Colloque d’Alexandrie 
 
En mars 2010, se tiendra à l’Université Francophone Senghor d’Alexandrie le colloque 
scientifique E3D (Environnement, Déchets,  
Un résumé d’articles préparé par le Dr Oumar Cissé et Salimata S. Wone a été soumis au 
comité scientifique de ce colloque et a été retenu. Le résumé porte sur la méthodologie du 
projet et les résultats de la recherche. 
L’article complet est en cours de rédaction. 
 
Le résumé de l’article est joint en annexe.  
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F Autres activités menées par la coordination  
 

1. Rencontre du Maire de Malika  

 
Le jeudi 09 juillet, le Dr Oumar Cissé et Mme Salimata S. Wone ont été reçus par le maire de 
Malika en présence de Mr Seydina Sall (adjoint au maire), Gora Niang (Président de la 
commission Environnement) et Ablaye Ndiaye (Président de la commission Urbanisme). 
L’objectif principal de la rencontre était de faire le point sur l’avancement des activités du 
projet et d’expliquer au maire le rôle important de son institution dans cette deuxième phase 
du projet. 
Le Dr Oumar Cissé a exposé au  Maire les activités du projet à savoir le projet sur 
l’alimentation en eau du quartier de Diamalaye avec la mise en place de quatre bornes 
fontaines fonctionnelles, les contacts noués avec l’AGETIP sur l’assainissement, la conduite 
des études de faisabilité en agriculture urbaine.  
Il a rappelé au Maire le rôle important du cadre local de concertation dans cette deuxième 
phase du projet et la tenue prochaine de la première consultation locale du projet (à la fin 
des études de faisabilité). 
Le Maire de Malika a réaffirmé son engagement à accompagner le projet et nous a informé 
de la nomination de Gora Niang, conseiller municipal président de la commission 
environnement de la Mairie comme coordinateur du cadre local de concertation.  
Au cours de cette rencontre, le Maire a réitéré sa demande d’appui pour l’éclairage public de 
Diamalaye. 
 
Le compte rendu de cette rencontre est joint en ann exe. 
 

2. Rencontre des récupérateurs de Mbeubeuss 
 
Le coordinateur du projet le Dr Oumar Cissé a tenu une réunion avec des membres de 
l’association Bokk Diom le 30 septembre 2009 à la Maison communautaire. L’objectif de 
cette rencontre était de faire le point sur la restructuration de l’Association en cours depuis 
plusieurs mois. Le contexte actuel de fermeture de la décharge et de réinsertion des 
récupérateurs de Mbeubeuss vers d’autres sites nécessitent une organisation légitime et 
structurée pouvant servir d’interlocuteur auprès des institutions en charge de la mise en 
œuvre du plan d’aménagement et de réinstallation. 
Au cours de cette réunion, les récupérateurs ont souligné à nouveau leur appréciation de la 
démarche participative du projet « Dakar, Ville ciblée » et ont réaffirmé leur engagement à 
poursuivre la redynamisation de l’association et de l’élargir aux niveaux des différents sites 
de Mbeubeuss que sont Bol, Gouye gui et la plateforme.  
 
Le compte rendu de la réunion est en annexe de ce d ocument.  
 

3. Rencontre de InterMondes 
 
Le 30 septembre 2009, la coordination du projet « Dakar, Ville ciblée » a reçu le Secrétaire 
Exécutif de l’ONG InterMonde Mamadou Ndiaye et de Babacar Mbaye chargé de 
programme et coordinateur du projet sur Mbeubeuss. 
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InterMonde a initié un programme de développement local sur la base des résultats de la 
recherche du projet « Dakar, Ville Ciblée ». Ce programme est financé par une organisation 
italienne Fraternelli del Uomo et a pour cibles les maraîchers, les éleveurs de porcs et 
volaille, les récupérateurs. Il ambitionne entre autres de mettre en place un fond de 
microcrédit, de sortir les enfants de la décharge en leur trouvant des professions 
qualifiantes… 
Cette rencontre de prise en contact avait pour objectif de définir les liens éventuels entre les 
deux programmes afin d’éviter de mener les mêmes actions en parallèle ce qui pourrait créer 
des  confusions auprès des communautés ciblées.  
Il a été retenu à l’issue de cette rencontre d’organiser des rencontres  
 
Le compte rendu de la rencontre est joint en annexe .  
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G Projets pilotes 
 

1.  Alimentation en eau potable de Diamalaye  
 
Une seconde évaluation du fonctionnement des bornes s’est tenue le 10 novembre 2009 par 
le comité de gestion des bornes. Le délégué de quartier a rappelé les dispositions prises lors 
de la mise en place du comité.  La distribution des recettes mensuelles générées par les 
bornes s’établit comme suit : la facture d’eau est d’abord régularisée et suivant le montant 
des bénéfices générés une somme forfaitaire est versée au quartier comme fonds de 
roulement pour faire face à des dépenses liées au quartier et le reste du montant est attribué 
à la fontainière. 
Les fontainières ont aussi mis en avant les principales contraintes relatives au 
fonctionnement :  

- l’irrégularité et le cumul des factures : la facturation est très irrégulière. Il n’existe pas 
de période précise de facturation et les factures peuvent ne pas arriver durant le 
mois. Elles sont par conséquent cumulées à la facturation du mois suivant. 

- Le taux encore faible de fréquentation des bornes. Les populations utilisent l’eau des 
bornes mais l’usage reste encore restreint (eau pour la boisson et pour la toilette) 
Cette situation impose de mener une campagne de sensibilisation dans le quartier 
sur les impacts sur la santé de la consommation de l’eau des puits contaminés.  

 
Un document de capitalisation des différentes activ ités réalisées dans le cadre de ce 
projet pilote est disponible.    
 

2. Agriculture urbaine 
 
Les recherches de la composante agriculture urbaine ont porté sur le maraîchage dans la 
zone de Mbeubeuss avec les tests de comparaison des performances agronomiques du 
terreau de la décharge et de divers autres fertilisants. L’élevage a porté sur l’étude de la 
typologie, productivité et qualité des produits animaux en aviculture et en porciculture autour 
de la décharge de Mbeubeuss.  
Sur la base des résultats scientifiques de la recherche et des préoccupations des 
communautés concernées, des idées de projets pilote ont été formulées. Ces projets portent 
respectivement sur i) l’aménagement des pépinières de plantes florales, forestières et 
médicinales, ii) sur le développement durable de l’aviculture avec l’aménagement de 
poulailler, iii) le renforcement des capacités techniques, la mise à disposition d’intrants et le 
développement de l’élevage des porcs avec la mise en place d’un système de collecte des 
déchets alimentaires, l’aménagement de porcherie existante et/ou la mise en place d’une 
porcherie communautaire et le renforcement des capacités techniques des femmes 
éleveuses de porcs.   
Le projet a signé un protocole avec la Fondation RUAF pour la conduite des études de 
faisabilité. Ce protocole porte sur l’accompagnement du RUAF à l’équipe du projet pour la 
conduite des études de faisabilité avec comme activités principales : la proposition d’un 
guide pour l’élaboration d’une étude de faisabilité, la formation à l’utilisation de ce guide, la 
revue des études de faisabilité et l’assistance au développement de trois documents de 
projet relatifs à l’aviculture, à l’élevage de porcs et à la production horticole alternative par la 
mise en place de pépinières.   
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La formation sur la conduite des études de faisabilité s’est tenue du 15 au 17 Juin 2009. 
Cette formation a été animée par Mr Dany Lichaa El Khoury, expert du RAUF et a réuni 
Ayao Missohou responsable du volet élevage, Youga Niang responsable du volet 
maraîchage, Yabsa Diop, économiste Rémy Diatta agroéconomiste et Khadi Sam Wague 
sociologue. Ces trois consultants vont travailler sous la supervision des chercheurs.   
A la suite de cette formation, les équipes ont procédé à la collecte des données sur le terrain 
et à la rédaction des rapports de faisabilité sur le projet d’appui au renforcement de la 
compétitivité en aviculture autour de la décharge de Mbeubeuss, le projet d’appui aux 
femmes en élevage porcin pour une production rentable et durable autour de la décharge de 
Mbeubeuss et sur la production horticole alternative : implantation d’une pépinière horticole 
dans la cuvette de Malika.  
Ces trois rapports ont été soumis aux experts du RUAF pour commentaires. Concernant le 
volet élevage, les commentaires ont été intégrés par l’équipe et les rapports finaux des deux 
études de faisabilité sont disponibles. 
Les propositions des études de faisabilité ont été présentées aux communautés concernées 
lors de forums. Les faisabilités concernent deux options aussi bien pour l’élevage de porcs 
que celui de volaille. Pour les porcs, il s’agit de mettre en place une porcherie 
communautaire mais également d’améliorer les porcheries existantes.  
Pour l’élevage de volaille, la faisabilité a concerné la mise en place d’un poulailler 
communautaire pour les jeunes filles de Diamalaye et de renforcer la compétitivité des 
élevages existants.  
Un forum a été tenu avec les femmes éleveuses de porcs au cours duquel le Professeur 
Ayao Missohou a présenté les deux idées de projet que sont la mise en place d’une 
porcherie communautaire et l’amélioration des porcheries existantes.  
A la suite de ce forum, une rencontre s’est tenue avec l’association des jeunes filles de 
Diamalaye, bénéficiaire du poulailler communautaire. Le dernier forum a réuni les éleveurs 
de volaille. L’étude de faisabilité a étudié pour ces derniers la mise en place d’une ligne de 
microcrédit, d’un dépôt d’aliments pour minimiser le coût des intrants et un programme de 
renforcement des capacités techniques. 
 
Concernant la production horticole alternative, la correction du rapport est en cours et la 
version finale devrait être disponible au plus tard le 5 Décembre. 
Ces rapports serviront de base de travail à l’atelier de définition des projets pilotes qui se 
tiendra à l’IAGU du 7 au 9 Décembre 2009. Cet atelier sera animé par un expert du RUAF et 
à son terme les trois documents de projets pilote relatifs à l’agriculture urbaine devraient être 
disponible.  
 

3. Projet pilote Déchets 
 
Ce volet comprend l’élaboration du plan stratégique de gestion intégré et durable des 
déchets solides de la Région de Dakar,  l’étude de l’insertion des récupérateurs dans le 
centre de tri et de transfert de Mbao et la préparation du document de projet sur la mise en 
place d’une unité pilote de valorisation des déchets électriques et électroniques. 
Les Termes de référence de l’élaboration du plan stratégique ont été préparés, validés par 
l’APROSEN et l’IAGU. Ces Termes de Référence ont été transmis à Mr Khalifa Ababacar 
SALL, Président de l’Entente CADAK/CAR et Maire de la Ville de Dakar. 
Le Président de l’Entente CADAK/CAR a tenu le lundi 2 Novembre 2009, une séance de 
travail avec Salimata S. Wone, Ibrahima Diagne directeur de la CADAK et membre de 
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l’équipe de mise en œuvre. Cette rencontre a noté la présence du premier adjoint au Maire 
de Dakar, de Jean Charles Tall, conseiller technique du maire, de Mamadou Berthe 
conseiller municipal et de Mme Rahmatou S. Dieye, directrice de cabinet du Maire.  
Cette séance de travail a porté sur la présentation générale des activités du projet et sur les 
Termes de Référence de l’élaboration du plan stratégique. 
Suite à cette rencontre, le Président de l’Entente CADAK/Car a adressé une correspondance 
au coordinateur du projet en date du 10 novembre 2009 formalisant son intérêt à 
accompagner l’élaboration du plan stratégique de gestion intégré et durable des déchets 
solides de la Région de Dakar. 
Un protocole devant lier l’IAGU et l’Entente CADAK/CAR relativement au Plan stratégique 
est en cours de préparation. 
 
Les TDR du plan stratégique et la lettre du Préside nt de l’Entente CADAK/CAR sont 
présentés en annexe. 
 
L’étude de la faisabilité de l’insertion des récupérateurs dans le Centre de Transfert de Mbao 
s’inscrit dans la logique de la fermeture annoncée de la décharge de Mbeubeuss. Le Plan 
d’Aménagement et Réinstallation de la décharge de Mbeubeuss élaboré par la Banque 
mondiale prévoit l’insertion d’une partie des récupérateurs de Mbeubeuss dans le centre de 
transfert de Mbao qui sera étendu et deviendra un Centre de Transfert et de Tri. 
A la demande de la CADAK, le projet a prévu (voir compte rendu de la réunion de la cellule 
de mise en œuvre du projet du 24 septembre 2009) de réaliser l’étude de faisabilité 
technique, financière, économique, social et environnemental de l’insertion des 
récupérateurs de Mbeubeuss.    
Les termes de référence pour l’étude de faisabilité ont été élaborés sur la base des résultats 
de la caractérisation des déchets, du comptage des flux de matières et personnes et des 
résultats sur l’état de l’environnement.  
 
Les TDR sont joints en annexe.  
 
Un projet pour la mise en place d’une unité pilote de démantèlement des déchets des 
équipements électriques et électroniques est en cours de préparation. 
La filière des D3E a été identifiée comme une filière de valorisation porteuse par les 
récupérateurs mais également par l’étude diagnostic sur l’état des lieux de la gestion de ces 
déchets réalisés par l’IAGU en partenariat avec EMPA. Les principales activités de ce projet 
sont : la formation des récupérateurs aux techniques de démantèlement des ordinateurs et 
autres équipements électriques en fin de vie dans des conditions sûres pour leur santé et 
l’environnement, la mise à disposition d’équipements de protection et de travail. Les 
éléments présentant une forte valeur ajoutée seront revendus aux firmes internationales de 
valorisation.  
A terme, cette unité pilote de valorisation pourra également être utilisé pour la valorisation de 
la ferraille par le démantèlement des épaves de véhicules et autre déchets contenant des 
métaux.  
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4. Appui aux populations de Diamalaye  
 
Les résultats des enquêtes socio-économiques et des diagnostics participatifs menés à 
Diamalaye font état d’un niveau de pauvreté élevé du fait d’un manque d’activités 
génératrices de revenus. En ce qui concerne les femmes, elles exercent pour la plupart des 
activités de petit commerce autour de la décharge, d’autres s’activent à l’intérieur de la 
décharge dans la récupération des sacs plastiques, mèches…Ces éléments ont été recueillis 
grâce au guide d’entretien individuel administré aux femmes de Diamalaye. Ces dernières 
ont souligné que la proximité de la décharge est une entrave considérable à leurs activités 
beaucoup ne voulant pas acheter leurs produits alimentaires.  
Dans une perspective de limiter les impacts négatifs de la décharge et d’amélioration des 
conditions de vie des ménages, le projet a requis les services d’une consultante avec une 
expérience avérée en développement pour l’accompagnement des femmes de Diamalaye 
regroupées en trois groupements. Cette consultante a tenu plusieurs rencontres avec les 
groupements pour faire le diagnostic de leur organisation et identifier leur besoin. 
Ainsi, un fond de microcrédit d’une valeur de deux (2) millions a été mis en place en faveur 
des femmes de Diamalaye. Ce fond est géré par l’association « Initiative de Femme pour le 
Développement » à travers sa mutuelle dénommée « Groupement d’Epargne et de Crédit 
des Parcelles Assainies » (GECPASS). La consultante assure un appui organisationnel des 
femmes de Diamalaye à travers un accompagnement des différents groupements existants 
dans le quartier et le suivi périodique et l’évaluation de la ligne de crédit. Certaines femmes 
ont bénéficié d’une formation en gestion de crédit. Des critères ont été définis pour être 
éligible au prêt dont l’exercice d’une activité génératrice de revenus liés à la décharge. 
Quatre vingt femmes ont bénéficié de prêt d’un montant de 25 000 FCFA par personne le 14 
juillet 2009.  
La durée de remboursement est établie sur 6 mois avec un différé de deux mois et à un taux 
d’intérêt de 5%. Les remboursements se déroulent tous les 14 du mois et à ce jour tous les 
remboursements sont effectifs. Un questionnaire pour le suivi auprès des femmes 
bénéficiaires de ce fonds de microcrédit est en cours d’administration et permettra de 
mesurer le type d’investissement de ce crédit et les ressources générées.  
 
Les hommes du troisième âge regroupés au sein du groupement des éleveurs de bovins et 
ovins de Diamalaye pour organiser une opération « tabaski ». il s’agit d’une vente de 
moutons pour la fête de l’Aid el Kébir communément appelé Tabaski.  
Ce groupement est constitué par des éleveurs dont la plupart ont perdu leur cheptel du fait 
de la proximité de la décharge. En effet, le cheptel divaguant jusqu’à l’intérieur de la 
décharge s’est décimé du fait de l’ingestion des sacs plastiques, débris de verre et autres 
substances nocives. Ce déclin de l’élevage a exacerbé la pauvreté des ménages de 
Diamalaye. 
Le groupement a sollicité l’appui du projet pour acheter des moutons à l’intérieur du pays et 
les revendre aux populations environnantes. Le projet a accordé un prêt d’un montant de 
cinq cent mille (500 000) FCFA au groupement et professeur Ayao Missohou a assuré un 
accompagnement technique pour le suivi des bêtes. 
Le délai de remboursement par le groupement du montant octroyé est fixé au 15 janvier 
2009. 
 
Des photos sont jointes en annexe. 
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H. Impacts du projet 
 
Les impacts notés à ce stade du projet : 

 
• Les populations de Diamalaye ont un meilleur accès à l’eau potable. La mise en 

service des quatre bornes fontaines a permis de couvrir l’ensemble du quartier de 
Diamalaye.  
 

• Les femmes de Diamalaye ont un accès au crédit.  
 

• Les fontainières ont amélioré leurs revenus monétaires. Trois des quatre fontainières 
ne disposaient d’aucune activité génératrice de revenus.  

 
• Les hommes de Diamalaye ont repris leur activité d’élevage d’ovins.  

 
• Le partenariat entre le projet et les institutions en charge de la fermeture de la 

décharge est renforcée. L’équipe du projet « Dakar, Ville Ciblée » est membre actif 
des comités sur la fermeture et la reconversion de la décharge de Mbeubeuss. Les 
documents produits dans le cadre de ces comités reposent sur les résultats de la 
recherche. 

 
• Les résultats du projet ont permis aux autorités de proposer la création d’un centre de 

transfert et de tri. 
 

• Le président de l’Entente CADAK /CAR est sensibilisé sur l’importance d’un plan 
stratégique de gestion intégrée des déchets solides de la Région de Dakar. Cette 
dernière n’a jamais disposé d’un plan stratégique de gestion des déchets. 
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Compte rendu de la réunion de la cellule de mise en  œuvre du 22 juillet 2009  
 
Le mercredi 22 juillet 2009 s’est tenu à l’IAGU, une rencontre de la cellule de mise en œuvre 
du projet « Décharge de Mbeubeuss : Analyse des impacts et amélioration des conditions de 
vie à Diamalaye (Malika) ». Cette réunion a été ouverte à Mmes Denise Piché et              
Jessica Gagnon de l’université de Laval et des consultants Khadijetou Sam Wague et        
Rémy Diatta contractés pour les études de faisabilité en agriculture urbaine. 
La liste de présence est jointe en annexe du rapport. 
L’ordre du jour de la réunion a porté sur trois points : 

1. Informations générales sur les activités 
2. Etudes de faisabilité 
3. Partenariat avec l’Université de Laval 

 
 

1. Informations générales 

Le Dr Cissé  a présenté les activités à Diamalaye : 
Projet pilote Eau : les 4 bornes fontaines sont fonctionnelles. La mise en conformité du 
réseau a été effectuée par la SDE à la demande du projet. Les dossiers des branchements 
sociaux sont toujours en attente de l’autorisation de l’Urbanisme. 
Assainissement à Diamalaye : la coordination a reçu la proposition de Seydou Niang suite à 
sa rencontre avec le chargé du projet PAQPUD de l’AGETIP. Il est proposé la mise en place 
d’une mini station de traitement des effluents à Diamalaye. Il a été retenu d’attendre le retour 
de Seydou Niang pour discuter des modalités pratiques. 
A sa suite, Mme Salimata S. Wone  a fait le point sur les activités réalisées par la 
coordination au cours de ces derniers mois. 

• Préparation des études de faisabilité en agriculture urbaine 
  

Trois idées de projets pilote ont été définies : le développement durable de l’aviculture, 
l’amélioration des porcheries et la production alternative agricole. Ces études de faisabilité 
sont conduites en partenariat avec la Fondation RUAF qui a capitalisé une longue 
expérience dans la conduite des études de faisabilité.  
Dans le cadre de ces études de faisabilité, deux équipes formées d’un sociologue, d’un 
agroéconomiste et d’un économiste ont été formées. Ces équipes travaillent sous la 
supervision respective de Ayao Missohou et de Youga Niang. 
La formation sur la conduire des études de faisabilité s’est tenue du 15 au 17 juin 2009 à 
l’IAGU. Elle a réuni les deux équipes et a été animé par Dany Lichaa El Khoury, expert du 
RUAF.  
Le rapport de la formation est en cours de préparation et sera partagée avec toute l’équipe. 

• Projet pilote sur la valorisation des déchets :  
 
Salimata S. Wone a effectué une mission au Canada pour tenir une série de rencontre avec 
des professionnels de la gestion des déchets et visiter différentes unités de traitement et de 
valorisation des déchets. Cette visite a été organisée par le Centre International des Villes 
Durables du Canada, partenaire de l’IAGU notamment dans son programme planification. Ce 
partenariat sera renforcé dans le cadre du projet PURE. 
 

• Plan stratégique de gestion intégrée des déchets solides de la Région de Dakar 

Suite aux discussions avec l’administrateur du programme du CRDI le                                 
Dr François Gasengayiré, il a été retenu d’inclure le projet pilote sur la valorisation des 
déchets dans le plan stratégique de gestion des déchets solides de la Région de DAKAR. 
La coordination travaille à l’élaboration des TDR de ce plan stratégique avec l’appui du 
Directeur technique de la CADAK, Ibrahima Diagne contracté comme consultant. 
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Ces TDR devraient être transmis au Président de l’entente CADAK/CAR dans le courant de 
la semaine prochaine. Auparavant, ils seront transmis aux membres de l’équipe pour avis et 
suggestions. 

• Divers 

Participation à la réunion du 14 juillet : Dans le cadre du projet Autoroute à péage Dakar 
Diamniadio, l’APIX a organisé un atelier sur la « Problématique de la fermeture de la 
décharge ». L’atelier a été présidé par le Maire de DAKAR Khalifa Sall et a réuni les acteurs 
impliqués dans ce projet que sont : la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement, l’ADM, la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés. 
L’IAGU a été invité à présenter les résultats du projet sur la décharge de Mbeubeuss en 
particulier ceux concernant les récupérateurs. 
Le rapport de l’atelier est attendu de l’APIX et sera transmis à toute l’équipe dès sa 
réception. 
Au cours de cet atelier, il a été demandé à l’IAGU de prendre part au comité de travail sur la 
fermeture de la décharge. 
Réunion du comité : Le mercredi 15 juillet s’est de la CADAK, une séance de travail du 
comité de travail sur la fermeture de la décharge. Ce comité est formé par la CADAK, la 
CAR, l’APIX, la Délégation au Management Public, l’ADM. Mme Salimata S. Wone a 
représenté l’IAGU à cette rencontre. Cette réunion avait pour objet de faire le bilan de 
l’atelier de la veille et de revoir le calendrier des activités pour la fermeture de la décharge. 
 
 
 
 
A la suite de la présentation des activités menées par la coordination, Mr Ibrahima Diagne  
de la CADAK a informé l’équipe sur les points suivants : 
Le comité technique a été mis en place en Avril 2007 sur l’initiative de l’APIX pour réfléchir 
sur la fermeture de la décharge. Pour rendre effective cette fermeture, il est prévu l’ouverture 
du CET de Sindia, l’aménagement d’un centre de transfert et de tri à Pikine, la rénovation et 
l’extension du Centre de Transfert de Mbao.  
Mr Diagne  a également informé du démarrage de l’étude sur la reconversion de la décharge 
et du Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) des communautés affectées.  
Il a insisté sur l’importance du plan stratégique de gestion intégré des déchets solides qui 
répond à une préoccupation actuelle majeure.  
Plusieurs questions ont été posées à Mr Diagne autour des dates de fermeture de la 
décharge. 
L’ouverture du CET de Sindia est prévue pour Mars 2010 et la décharge devrait atteindre le 
statut non opérationnel en Novembre 2010.  
Mme Assane Cissé  (APROSEN) a proposé que les résultats de la firme soient soumis à 
l’équipe pour commentaires avant la validation par la CADAK. 
Ibrahima Diagne  a rappelé que les TDR de cette étude sur la reconversion de la décharge 
de Mbeubeuss ont été soumis à l’équipe et les commentaires avaient transmis à l’ADM. 
Pour cette deuxième phase, l’expertise des membres de l’équipe sera également sollicitée. 
 

2. Etudes de faisabilité 

Elevage  : Les deux projets relatifs à l’élevage sont coordonnés par Ayao Missohou . A la 
suite de la formation, l’équipe procède actuellement à la collecte des données disponibles 
dans les centres de documentation. Les données manquantes seront collectées par des 
enquêtes.  
Mme Anta Tal Dia  a posé la question de l’articulation entre les différents projets pilotes. Elle 
a également précisé que ces projets vont servir d’inputs aux projets sur la santé d’où 
l’importance de la communication et du partage des documents.  
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Mme Cissé  a rappelé l’impact éventuel de la fermeture annoncée de la décharge de 
Mbeubeuss sur l’élevage de porcs à travers les déchets alimentaires.  
Cette dimension est prise en compte dans l’étude de faisabilité qui va voir les possibilités de 
collecte séparée des déchets alimentaires.  
 
Mr Youga Niang a présenté le projet pilote sur la Production horticole alternative  : Face à 
la diminution importante des périmètres maraîchers et à la contamination des sols, des eaux 
des environs et du terreau de Mbeubeuss, le projet pilote se propose de reconvertir les 
maraîchers vers la production de spéculation à plus forte valeur ajoutée. 
L’idée est de mettre en place une pépinière avec différentes productions comme les plants 
fruitiers, forestiers, halophytes… 
La pépinière pourrait être aménagée dans un terrain affecté par la Municipalité. 
A la suite de cette présentation, plusieurs interrogations ont été soulevées notamment sur 
les acteurs concernés par la pépinière, la promotion du micro-jardinage en particulier à 
Diamalaye pour améliorer l’alimentation mais aussi créer des revenus. 
Mr Youga Niang  a assuré que la pépinière pourrait également servir de centre de formation 
aux techniques de micro-jardinage.  
Mme Denise Piché  de l’université de Laval a informé du lancement d’un nouveau 
programme de la FAO sur la foresterie urbaine : produire en ville des arbres pour la ville. Il a 
été conseillé de voir les possibilités d’obtenir des ressources complémentaires de ce 
programme.  
Mr Youga Niang  est revenu sur la question du terreau qui ne sera pas utilisé pour les plants 
fruitiers et le micro-jardinage mais pourrait être utilisé pour les autres spéculations. 
Le Dr Cissé  a rappelé que le terme de production horticole alternative est utilisé pour voir 
large. Au-delà, de l’aménagement de la pépinière communautaire, la faisabilité doit 
également inclure l’étude de la rentabilité de la production domiciliaire, les formes 
d’accompagnement des maraîchers, les modalités de la mise en place d’une ligne de 
microcrédit et les formes d’organisation possibles des maraîchers intéressés par les 
prestations de service. 
 

3. Partenariat avec l’Université de Laval 

 
Mme Denise Piché  a fait le point sur les activités en cours dans ce projet. En janvier 2009, 
le premier projet labo a été défini avec l’équipe PURE. Il porte sur l’amélioration de 
l’aménagement des porcheries du quartier Njaago.  
Le deuxième labo portera sur les espaces verts et le troisième sur l’aménagement d’un 
espace public. 
Depuis Mai 2009, 2 étudiants sont présents sur le site et travaillent sur le relevé 
cartographique de Diamalaye. Ces étudiants travaillent également sur l’intégration des 
données des chercheurs dans un système d’information géographique (SIG).   
Plusieurs rencontres ont été tenues avec les communautés de Diamalaye et les autorités 
municipales de Malika. 
Selon le Colonel Cheikh Fall,  l’enquête qualitative menée par l’équipe de l’ISED a montré le 
besoin de soulever le niveau technique de la case de santé de la Maison communautaire 
pour en faire un poste de santé. A cet effet, le Colonel demande s’il est possible qu’un des 
projets labo porte sur l’amélioration de cette case de santé. 
Mme Piché a dit qu’il serait possible de jumeler un étudiant de l’Université de Laval à un de 
l’Ecole d’Architecture de Dakar pour élaborer un plan du poste de santé. Elle a toutefois 
précisé que le budget disponible ne permettait pas de réaliser les aménagements. 
 

4. Divers 
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Mr Gora Niang , conseiller municipal président de la commission Environnement a été 
désigné par le Maire de Malika pour remplacer Eyba Ba. Mr Niang travaille actuellement à la 
redynamisation du cadre local de concertation.  
Melle Jessica Gagnon a obtenu une bourse Ecopolis. Elle devrait revenir à Dakar en janvier 
2010 pour poursuivre ses travaux avec les femmes éleveuses de porcs. 
Mr Amadou Diallo a informé l’équipe du décès du statisticien Aliou Gaye.  
 
Conclusions : 
Le Dr Cissé a fait le point sur les décisions issues des discussions : 
Amadou Diallo et Gora Niang vont proposer à l’équipe des projets pilotes pour Diamalaye 
Youga Niang doit un soumettre un document définissant les objectifs, activités, acteurs… du 
projet Production horticole alternative. 
Le bureau de projet à Malika sera rééquipé et l’information disponible sur le projet pourra y 
être consultée. 
Denise Piché va proposer à l’équipe un document sur la démarche d’aménagement de 
Diamalaye. Ce document servira de base et sera adapté au besoin. 
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1. Oumar CISSE  IAGU 
2. Salimata S. WONE   IAGU 
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6. Rémy Diatta   Consultant (agroéconomiste)  
7. Assane G. CISSE  APROSEN 
8. Ibrahima DIAGNE  CADAK 
9. Cheikh FALL   ISED 
10. Anta T. DIA   ISED 
11. Denise PICHE  LAVAL 
12. Jessica GAGNON  LAVAL 
13. Pape Mar DIALLO  MALIKA 
14. Gora NIANG   MALIKA 
15. Seydina NDIAYE  MALIKA 
16. Khadijetou  WAGUE Consultante (sociologue) 
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PV réunion de la cellule de mise en œuvre 
24 septembre 09 

 
 
La cellule de mise en œuvre du projet s’est réunie dans les locaux de l’IAGU le jeudi 24 
septembre 2009. Pour cette dernière étape du projet réservée au développement et à la 
mise en œuvre des projets pilotes, la cellule a convenu de tenir mensuellement ses 
rencontres. 
 
Ordre du jour : 

1. Le cadre local de concertation 
2. Le projet « Intermondes » 
3. Les ouvrages sur la recherche 
4. Les études de faisabilité et les projets pilotes 
5. Commentaires sur le rapport de SOGREAH sur la reconversion de la décharge. 

 
M. Cissé a introduit la séance par un rappel de l’ordre du jour.  
 

1. Le cadre local de concertation  
 
Suite aux élections locales de février 2009, une nouvelle équipe du conseil municipal a été 
mise en place à la mairie de Malika. M. Gora Niang, actuel président de la commission 
environnement de la municipalité a été désigné par le maire président du cadre local de 
concertation. Ce dernier s’est engagé dans la restructuration et la mobilisation du CLC. Nous 
avons mis à disposition de M. Niang la liste des membres du cadre fixé par le premier arrêté 
pris par le Maire de Malika et de la liste élargie des membres après la première 
réorganisation du cadre. En collaboration avec les autres animateurs, une proposition de 
liste des membres du nouveau cadre local de concertation sera soumise au maire pour 
signature d’un nouvel arrêté avant la fin du mois de septembre et permettre ainsi le 
fonctionnement dès le début du mois d’octobre. 
 
M. Niang a aussi adressé une demande d’équipement du bureau du projet. En effet, le 
matériel informatique mis à la disposition du bureau n’est plus sur place et le président du 
CLC souhaiterait acquérir du matériel de reprographie (imprimantes et photocopie) pour les 
convocations et une ligne téléphonique. M. Cissé note qu’à l’issue de la visite que Mme 
Marie Sophie Ndione effectuera en début de semaine au bureau du projet, un nouvel 
inventaire du matériel du bureau sera fait et le juste nécessaire sera acquis. Il a également 
été demandé à Gora Niang de veiller à l’entretien et à la bonne utilisation des équipements 
du bureau. Pour une meilleures fonctionnalité du bureau, Mr Cissé a demandé qu’une ligne 
téléphonique prépayée avec accès à Internet soit mise dans le bureau. 
 
En outre, M. Gora Niang  a proposé de mettre les informations à la disposition du bureau 
(rapports, revue, brochures…). Mr Cissé a chargé Marie Sophie Ndione à faire le nécessaire 
piur rendre le bureau opérationnel dans les meilleurs délais. 
 

2. Le projet « Intermondes »  
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Plusieurs échos parvenus à la coordination ont fait état de difficultés auprès des 
communautés ces derniers temps. Celles ci découlent de confusions sérieuses des 
bénéficiaires du projet avec un nouveau projet piloté par InterMondes et dont l’interlocuteur 
principal à Malika est Pape Mar Diallo. Ce projet vise les mêmes cibles que celles du PURE 
et semble abonder vers les activités prévues comme pilotes. 
 
Il a été demandé à Pape Mar Diallo de nous renseigner sur l’historique de ce projet et ses 
activités. ,Selon ce dernier, ce projet est initié par Intermondes (filiale de Enda Graf) et 
financé par un organisme italien Fratelli  dell Uomo . Les cibles de ce projet sont les enfants 
de 7 à 12 ans, les récupérateurs de la décharge, les aviculteurs, les éleveuses de porcs, les 
maraîchers et les élus. Les activités prévues tournent autour de l’appui des communautés 
par des équipements à travers la mise en place d’une ligne de crédit et un renforcement de 
capacités. Pape Mar Diallo est le point focal du projet à Malika et il travaille avec deux 
agents relais recrutés par InterMondes pour assurer le suivi sur le terrain. Pour bénéficier du 
financement, le préalable requis est le regroupement en association des bénéficiaires.  
 
Selon, M. Diallo , il n’a pas perçu de confusion entre les deux projets sur le terrain. Il affirme 
aussi qu’il a toujours prôné la concertation de tous les partenaires intervenant dans la 
commune pour une mutualisation des actions de la cité. C’est dans ce cadre qu’il a saisi le 
maire de Malika qui a donné son accord pour une rencontre de l’ensemble des organismes 
intervenant à Malika pour une concertation sur le développement de Malika 
 
M. Seydou Niang  remarque que l’expérience a montré que les populations à la base sont 
toujours favorables à une pluralité de financement. L’essentiel étant de disposer le plus de 
subventions sans pour autant s’assurer de la viabilité des résultats. Plusieurs projets se 
retrouvent en même temps sur le site sans résultat perceptible et durable dans la localité. La 
connaissance du milieu avant toute action est primordiale. Ce principe semble pour autant 
être occulté par bon nombre d’organismes puisque ces derniers financent directement des 
activités  
sans diagnostic du milieu ou état des lieux. Le PURE a fournit des résultats conséquents 
exploitable par tout acteur mais pour des actions sur le terrain, la concertation est de mise 
afin de s’assurer de la réussite des activités.   
 
M. Cissé  signale qu’aucun projet à Malika n’a jamais disposé autant de cibles simultanément 
comme l’a fait le PURE. La coïncidence entre les deux projets est terrifiante pour ne pas être 
notée. Les deux projets disposent des mêmes cibles et des mêmes activités et les chiffres 
avancés dans le document concordent fortement avec ceux de la recherche.  
 
M. Gora Niang  propose de convoquer une rencontre avec le maire de Malika afin 
d’échanger sur les éventuelles incidences de ces actions parallèles.  
 
Mme Fatou Diop  affirme avoir alerté M. Diallo dès le démarrage de ce projet sur les 
éventuels désagréments qu’il pourrait causer. Les populations de Malika sont vulnérables et 
adhèrent à toute initiative susceptible d’améliorer leurs conditions de vie.  
 
M. Ibrahima Dièye  assure que la confusion est évidente. Les deux projets disposant d’un 
même interlocuteur pour parler aux mêmes personnes des mêmes sujets. La première 
solution serait de supprimer les mêmes interlocuteurs.   
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M. Missohou  confirme qu’avec les travaux du projet labo de Jessica Gagnon de l’université 
Laval, des ennuis n’ont pas manqué avec les communautés. Avec la présence de ce projet 
qui propose un financement dans un délai relativement court, celles ci semblent fustiger le 
temps long consacré à la recherche avant la mise en œuvre d’actions concrètes. 
 
A la question de savoir quelle solution apportait à cette crise ? M. Seydou Niang  propose de 
favoriser une rencontre entre les deux équipes. Celle ci serait l’occasion de présenter les 
deux projets et à terme essayer de trouver un cadre cohérent de discussion et d’exécution 
des activités. L’exemple des projets labos de l’Université Laval constitue une illustration 
parfaite d’un arrimage possible de 2 projets. Ce projet, avec un financement propre a su 
« s’insérer dans les flancs » du PURE. Aussi, les travaux de recherche du PURE ont 
alimenté les études menées par l’APIX, l’ADM ou la Banque mondiale. A ce sujet, M. Cissé  
propose d’adresser une correspondance à InterMondes pour leur faire part des coïncidences 
surprenantes entre les deux projets, des confusions existantes avec chiffres à l’appui et du 
choix des cibles. Une ampliation de cette correspondance sera faite au bailleur (Fratelli del 
Uomo), au maire de Malika et au président de la CADAK. Cette lettre sera signée par 
l’équipe de mise en œuvre.  
 
Le PURE a fourni de résultats à travers la recherche et ne peut empêcher l’exploitation de 
ces résultats. Toutefois, pour une question d’éthique les références devraient être 
mentionnées clairement. Au regard de son engagement dans ce laborieux exercice, M. 
Cissé  pense aussi que M. Diallo ne devrait encourager la mise en œuvre de ce nouveau 
dans ces conditions. M. Diallo ne pourrait porter deux casquettes et qu’il serait judicieux de 
surseoir une activité. Pour M. Niang , l’appartenance de M. Diallo aux deux projets pourrait 
constituer un atout. Ce dernier contribuera à convaincre InterMonde de s’arrimer au PURE.  
Ainsi il a été retenu d’attendre de rencontrer les initiateurs du projet, de voir les pistes de 
collaboration possible avant de statuer sur le cas de Pape Mar Diallo qui devra sursoir à son 
intervention dans un des projets si cela continue à créer la confusion auprès des 
communautés. 
 
 

3. Les ouvrages sur la recherche 
 

- Ouvrage de capitalisation des résultats de la recherche 
 
Les discussions ont été entamées avec CREPOS et Karthala,  partenaire fidèle de l’IAGU 
pour l’édition d’un ouvrage sur le projet. Cet ouvrage paraitra sous deux tomes et le premier 
sera consacré aux travaux de la recherche. Ce premier ouvrage comprend 7 chapitres : 
  

1. L’introduction qui sera préparée par Oumar Cissé,  
2. L’environnement (eau et sol)  
3. L’élevage de procs et volaille 
4. Le maraîchage, 
5. La caractérisation de la décharge 
6. La santé  
7. La synthèse qui sera également préparée par Oumar Cissé.  
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Actuellement, des consultants procèdent sous la supervision du Momar Coumba Diop du 
CREPOS à la relecture et réécriture des rapports sur l’environnement, l’élevage et la 
caractérisation de la décharge.  
A la suite de ce travail, les rapports seront soumis aux auteurs pour correction et validation. 
Mme Salimata Wone a rappelé aux chercheurs que ce travail de validation devrait se faire 
dans un délai de deux semaines. 
 
S’agissant du document sur le maraîchage, il a su mettre en évidence la description de 
l’activité à Malika et le potentiel de la zone mais la relation avec la décharge n’est pas bien 
établie. Ce dernier aspect mérite un approfondissement. Des entretiens supplémentaires 
vont être effectués sur les sites identifiés. 
 
Le rapport sur la socio-économie sera également consolidé avant d’être soumis au 
CREPOS.  
 
Concernant le volet Ecosanté, le Dr Cissé a saisi le Prof. Anta Dia pour la préparation d’un 
rapport exhaustif reprenant l’ensemble des activités menées dans ce volet et les résultats 
obtenus.  
 
M. Ibrahima Dièye souligne que les travaux du volet santé sont complexes et les travaux sur 
le terrain difficiles mais promet de faire un plaidoyer auprès du Professeur Anta Tal Dia pour 
la production de ce rapport avant la fin du mois d’octobre.   
 

- Ouvrage de l’IFAN 
 
L’IFAN prépare un ouvrage de capitalisation sur le volet environnement. Cet ouvrage sera 
co-édité par l’IFAN et l’IAGU. Les modalités pratiques de ce partenariat seront discutées 
ultérieurement.  
L’ouvrage est actuellement en relecture par le Professeur Cheikh Bécaye Gaye. L’équipe de 
qui assurera également la préface de cet ouvrage. 
 
M. Seydou Niang  a fait part de ses appréhensions sur le contenu des deux ouvrages et 
craint une répétition concernant la composante environnement. A ce propos, M. Cissé  
rassure que les deux livres sont destinés à des publics différents, celui de l’IFAN sera plutôt 
destiné aux universitaires et chercheurs et l’autre sera accessible au grand public.  
 

4. Les études de faisabilité et les projets pilotes  
 

- Agriculture urbaine 
 
Les études de faisabilité sont faites en partenariat avec le RUAF. Ce dernier a élaboré un 
guide formation et une session de formation de trois jours a été tenue en juin 2009. 
Pour le volet Aviculture, M. Ayao Missohou  soutient que le premier draft de l’étude de 
faisabilité est élaborée. Elle a été soumise pour correction aux autres membres de l’équipe 
avec laquelle il a travaillé notamment dans la collecte des données (sociologue et 
agroéconomiste). Elle sera après transmise à la coordination et à l’ensemble de l’équipe. 
Concernant les porcs, l’étude est aussi en bonne voie. Les travaux de Jessica vont alimenter 
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l’étude de faisabilité qui devrait disponible bientôt. En l’absence de M. Youga Niang l’état des 
lieux sur le projet pilote sur la Production horticole alternative n’a pu être présenté.  
 
En outre, Mme Salimata Wone  a rappelé les différentes étapes pour la mise en œuvre des 
projets pilotes. Après les études de faisabilité, un atelier de développement des projets de 3 
jours est prévu au terme duquel un document de projet de chaque thème sera élaboré avant 
de passer à la mise en œuvre du projet. 
 
 
 

- Déchets 
 
L’élaboration d’un document de projet sur les déchets électroniques est en cours. Ce 
document vise à terme, la mise en place d’une unité pilote de récupération et de recyclage 
des déchets électroniques par les récupérateurs de Mbeubeuss. Cette étude a été présentée 
par Mme Salimata Wone qui justifie le choix de ce pilote par les résultats de la recherche qui 
ont démontré la nécessité de sortir les récupérateurs du massif de déchets du fait de sa 
contamination. Ce projet pilote entre donc dans le cadre de la politique d’intégration des 
récupérateurs vers des filières de récupération porteuses en dehors de la décharge.  
 
Concernant les activités sur les projets pilotes relatifs à la valorisation des déchets et le plan 
stratégique de gestion des déchets solides de la région de DAKAR, les termes de référence 
ont été finalisés. 
 
M. Ibrahima Diagne  souligne aussi que le dossier sur la reconversion du site de la décharge 
est en bonne voie et invite la cellule à faire l’étude de faisabilité pour l’insertion des 
récupérateurs au niveau du Centre de Transfert de Mbao.  
Un comité technique a été institué pour la finalisation des travaux du CET de Sindia et 
l’aménagement d’un centre de tri et de transfert à Mbao. Mme Salimata Wone représente le 
projet dans ce comité. Le comité s’est réuni les 17 et 18 septembre 2009 en vue d’étudier 
l’offre technique et financière de l’opérateur GICOS. Ce dernier propose l’insertion d’au 
moins 100 récupérateurs dans le centre de Mbao avec la mise en place d’un dispositif de tri 
semi-automatique.  
Cette insertion des récupérateurs nécessite au préalable une organisation solide et légitime 
des récupérateurs de Mbeubeuss.  
Le comité technique a proposé à la CADAK de transmettre une requête au ministère de 
l’environnement afin de disposer de 3hectares supplémentaires et ainsi et favoriser aussi 
l’insertion de nouvelles filières (gravats par exemple) dans le Centre de MBao.  
Le Centre de tri et de transfert étant situé dans la forêt classée de Mbao, aucune activité de 
commerce n’y sera autorisée. La CADAK devra donc mettre à disposition des récupérateurs 
un site de stockage.  
 

5. Redynamisation de l’Association Bokk Diom 
 
Depuis près de 15 mois, le projet avait demandé à Pape Mar Diallo d’accompagner 
l’association dans sa redynamisation. Plusieurs activités avaient été prévues. Pour l’heure, 
seul le recensement des récupérateurs au niveau des différents sites que sont Baol, Gouye 
gui et la plateforme ont été faits. Pape Mar Diallo nous avait informé de la tenue des 
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assemblées sectorielles et de la préparation de l’assemblée générale de l’association, 
maintes fois repoussée. Il a alors été décidé de rencontrer M. Adama Soumaré, représentant 
de Enda Graf à Malika et qui appuie l’association Bokk joom, le président de l’association et 
M. Pape Mar Diallo pour voir où se situent les blocages.  
 
M. Seydou Niang s’est interrogé sur le mode de détermination de la charge de travail c'est-à-
dire sur la justification du nombre de récupérateurs à insérer dans le CET. 
 
En vue d’être en phase avec les activités prévues dans le cadre de la fermeture de la 
décharge, M. Cissé propose d’anticiper l’élaboration de la faisabilité sur l’insertion des 
récupérateurs dans le centre de tri en déterminant le nombre de récupérateurs, leurs 
revenus, les postes à occuper…Il propose aussi de finaliser le document de projet sur les 
déchets électroniques. 
Il a été demandé à Ibrahima Diagne et Salimata Wone de préparer les TDR de l’étude de 
l’insertion des récupérateurs au niveau du Centre de Tri et de Transfert de Mbao. 
 

- Assainissement 
 
La réflexion a été enclenchée avec l’AGETIP à travers son projet PAQPUD, pour la mise en 
place d’un système d’assainissement à Diamalaye. Les réalisations du PAQPUD devraient 
être mises en adéquation avec les solutions recommandées par la recherche. La réflexion 
est à poursuivre avec l’équipe environnement.  
 

6. Commentaires sur le rapport de SOGREAH sur la re conversion de la décharge 
 
Comme il l’a fait sur le rapport pour l’élaboration des termes de références sur l’étude de 
reconversion du site de la décharge, l’ADM a soumis pour appréciation à l’IAGU le rapport 
provisoire de phase 1 sur « l’étude de reconversion du site de la décharge de Mbeubeuss ». 
Le constat est que cette étude a repris bon nombre des résultats de la recherche notamment 
pour les volets sur l’environnement, l’élevage et la caractérisation de la décharge. Une copie 
de ce document a été transmise à messieurs Ayao Missohou et Seydou Niang pour 
commentaire. Ces remarques en sus de celles notées par la coordination seront compilées 
dans une correspondance et transmise à l’ADM. 
 
Mme Salimata S. Wone, membre du comité technique mis en place par l’ADM sur la 
reconversion de la décharge, a représenté le projet à la réunion de validation de ce rapport 
qui s’est tenue le 23 septembre. Le rapport de cette rencontre qui doit être préparée par 
l’ADM sera partagé avec l’équipe dès sa réception. 
 
M. Seydou Niang a regretté la sélection de cabinets de l’extérieur pour l’élaboration de cette 
étude qui se résume à du « copie coller » du travail fait par des nationaux. Les crédits 
disponibles à l’agence pourraient financer l’équipement des cabinets ou laboratoires locaux 
afin de mener à bien cette étude. Les analyses complémentaires pour l’eau et les sols 
mentionnées dans ce rapport ont aussi été indiquées dans la recherche de la composante 
environnement. Elles n’ont pu être réalisées par faute de moyens. Ces nouvelles analyses 
pourraient bien être réalisées par l’équipe du PURE si l’équipe dispose d’une ligne 
budgétaire.  
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7. Eléments sur le microcrédit 
 
Le projet pilote sur le microcrédit a octroyé les premiers prêts à 80 femmes de Diamalaye. 
Celles-ci appartiennent aux groupements des jeunes femmes et des femmes âgées et ont 
bénéficié d’un prêt de 25 000 francs chacune. L’ensemble des premiers remboursements a 
été perçu le 14 septembre 2009 . Selon Fatou Diop, les femmes n’ayant pas encore perçu 
de prêt attendent d’être financées. 
 
M. Cissé a insisté sur le suivi des activités du microcrédit et insiste sur la collecte et l’analyse 
des informations fournies par la consultante afin de disposer d’un document exhaustif sur ce 
volet. 
 

8. Divers 
 
Mme Fatou Diop a fait part à l’assemblée de la volonté du délégué de quartier d’organiser à 
Diamalaye une « opération Tabaski » et demande un appui du projet. M. Cissé suggère 
d’étudier la proposition. Elle pourrait entrer dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
L’étude exploratoire effectuée au démarrage du projet a révélé que l’élevage (bœufs et 
moutons a quasiment disparu de Diamalaye du fait de l’influence néfaste de la décharge.  
 
 
 
Conclusions  

1. un nouvel inventaire du matériel du bureau du projet sera fait et le juste nécessaire 
sera acquis ; 

2. Une rencontre avec le maire sera convoquée Malika afin d’échanger sur les 
éventuelles incidences des actions du projet InterMondes et du PURE ; 

3. une correspondance sera adressée à InterMondes pour leur faire part des 
coïncidences surprenantes entre les deux projet. 

4. l’équipe Ecosanté se doit de produire un rapport exhaustif qui capitalise les résultats 
des travaux entrepris ; 

5. Initier une rencontre entre Oumar Cissé et Adama Soumaré, représentant de Enda 
Graf à Malika, le président de l’association Bokk Joom et Pape Mar Diallo pour 
débattre de la situation de l’association ; 

6. Préparer les TDR de l’étude de faisabilité pour l’intégration des récupérateurs au 
centre de tri ; 

7. Finaliser le document de projet sur les déchets électroniques. 
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Liste de présence 
24 septembre 09 
 
 

Numéro Prénoms et Nom Institution 

1 Pape Mar Diallo Malika 

2 Gora Niang Malika 

3 Fatou Diop Malika 

4 Ayao Missohou EIESMV 

5 Ibrahima Dièye ISED - UCAD 

6 Seydou NIANG IFAN / UCAD 

7 Seydina Ndiaye Malika 

8 Marie Sophie NDIONE IAGU 

9 Salimata Wone IAGU 

10 Oumar CISSE IAGU 

11 Ibrahima DIAGNE CADAK 

12 Bakary Gadiaga Malika 
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Incidences attendues Indicateurs Situation de référence mai-09 déc-09
Amélioration des revenus de Diamalaye et des 
récupérateurs consacrés aux services 
d’approvisionnement en eau potable

4 à 8 bassines d'eau en moyenne par 
jour

Dépenses des ménages de Diamalaye consacrées au 
traitement des maladies liées aux systèmes déficients 
d'approvisionnement en eau
Revenus des ménages de Diamalaye et des 
récupérateurs, maraîchers et éleveurs

43,6% pauvres, 34,8% 
moyennement riches, 21,6% 
riches pour Diamalaye; 11 % 
inférieur à 1 000f,  64,9% entre 1 
000 et 10 000, 5,5% plus de 10 
000f 

Les fontainières perçoivent entre 5000 et 25 
000 FCFA par mois

Création de nouveaux emplois à Diamalaye, dans la 
récupération, le maraîchage, et l'èlevage 0

4 postes de fontainières crées

Inscription d'une ligne budgétaire sur le projet (appui 
aux projets pilotes)

0 0 0
Utilisation des résultats des différents volets de la 
recherche dans le plan de développement local de la 
commune

0

La commune de Malika obtient le 
financement du raccordement en eau 
du quartier de Médina Malika grâce 
aux résultats de la recherche, 0

Nombre d’innovations que les récupérateurs, 
maraîchers et éleveurs ont officiellement convenu de 
mettre en œuvre pendant ou après le projet

0

1 association des éleveurs de volaille 
est créée ; l'association des 
récupérateurs procède à une 
restructuration de son équipe en tenant 
en compte de la fermeture prochaine 
de la décharge

L'association des éleveurs de porcs du quartier 
Njaago s'est constituée en GIE dans le but de 
préserver leurs intérêts économiques

Intégration de l’agriculture urbaine et périurbaine 
(maraîchage et élevage) dans le plan local de 
développement de la commune de Malika

Pas de plan local de 
développement

Pas de plan local de développement Pas de plan local de développement

Nombre de maraîchers et éleveurs ayant connu un 
changement perçu ou réel au chapitre du régime foncier 
ou des titres de propriété

48% des maraîchers sont 
propriétaires des champs

le maire de Malika a octroyé un terrain 
pour l'aménagement d'une porcherie 
communautaire mais le milieu 
physique est inapte à l'installation de 
cette  infrastructure 0

Nombre de nouvelles dispositions institutionnelles citées 
par les maraîchers et éleveurs comme étant favorables à 
un changement de régime foncier ou d’accès aux terres

0 0 0
Nombre de ménages jouissant d’un accès adéquat aux 
services d’approvisionnement en eau et de l’utilisation 
de ces services (BF non utilisées…)

66% des ménages consomment 
l’eau des puits

4 nouvelles bornes fontaines 
fonctionnelles

les 4 bornes fontaines sont encore fonctionnelles

Accès équitable aux services d’approvisionnement en 
eau dans l’ensemble du quartier de Diamalaye 1 BF fonctionnelle

la répartition des BF couvre l'ensemble 
du quartier

la répartition des BF couvre l'ensemble du quartier

Pourcentage de matières récupérables disponibles pour 
les récupérateurs

Niveau de diminution des terres consacrées au 
maraîchage à Diamalaye et aux alentours de la 
décharge

photos

vidéo

Photos + vidéo

Diminution de la 
vulnérabilité des ménages 
de Diamalaye sur le plan 

environnemental

Niveau de sensibilisation et de compréhension des 
menaces environnementales causées par la décharge 
chez les ménages de Diamalaye

79,7% des ménages de 
Diamalaye pensent que la 
proximité de la décharge présente 
des inconvénients et dont  68,5% 
pensent que la décharge est à 
l'origine d'odeurs fétides et 
13,7% que c'est la cause de 
problèmes de respiration 

Le projet a amélioré l'accès à l'eau 
pour les ménages de Diamalaye par la 
mise en place de bornes fontaines mais 
l'usage est seulement effectif pour l'eau 
de boisson, certains ménages 
continuent à utiliser l'eau des puits 
pour la vaisselle ou le linge

L'usage de l'eau de puits est encore perçu à 
Diamalaye

Proportion des ménages de Diamalaye et des 
récupérateurs adoptant les pratiques d’hygiène 
recommandées (utilisation  des toilettes, lavage des 
mains etc…)

Nombre de récupérateurs, maraîchers et éleveurs qui 
connaissent le projet

0

Participants aux forums:
 Récupérateus = 28 
Eleveurs volailles:32 
Eleveurs porcs: 152 
Maraîchers: 55 
Femmes de Diamalaye: 84 

Participants aux forums:
Eleveurs volailles:93
Eleveurs porcs: 58

La mairie de Malika s'est engagé à octroyer un 
terrain de 300 m2 aux jeunes filles de Malika pour 
la construction d'un poulailler communautaire,
Les récupérateurs ont été sollicités pour un 
accompagnement dans le cadre des études 
complémentaires de la SOG

L'organisation des jeunes filles a obtenu une 
promesse de terrain pour l'installation d'un 
poulailler communautaire

le bureau du projet a été rééquipé et de la 
documentation sur le projet mise à disposition

Un bureau du projet a été créé

Réunion du conseil municipal incluant à l'ordre du jour 
la question de la décharge

L'équipe du projet a pris part à 2 
séances du conseil municipal 
concernant la décharge0

0

0
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Amélioration des revenus 
des ménages de Diamalaye 

et des récupérateurs

Création d’un bureau du projet dans les locaux de la 
commune de Malika

Nombre de réunions de la CADAK sur la décharge où 
les récupérateurs, maraîchers, éleveurs ont été conviés 
et ont pris part

Influence accrue des 
ménages de Diamalaye, 

récupérateurs, maraîchers 
et éleveurs sur les 

politiques et pratiques 
locales en matière 

d’environnement et de 
ressources naturelles

Les maraîchers, les 
éleveurs et les 

récupérateurs sont en 
mesure de prendre en 
charge le projet et de 

contribuer à son maintien

La commune de Malika 
comprend les problèmes 
environnementaux, s’en 
préoccupe et s’engage à 
apporter des correctifs à 

l’échelle locale
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Amélioration des capacités 
des chercheurs en outils et 

méthodes relatifs à la 
recherche participative

Prévalence des maladies liées à la proximité avec la 
décharge chez les ménages de Diamalaye

Prévalence des maladies chez les récupérateurs liées au 
travail dans la décharge

Amélioration de la santé 
des ménages de Diamalaye 

et des récupérateurs

Amélioration de l’accès des 
récupérateurs, maraîchers 
et éleveurs aux ressources 
et de l’utilisation de ces 

ressources

Augmentation du nombre de ménages de Diamalaye 
ayant accès à des espaces ou des terres pour cultiver 
des aliments ou pratiquer l’élevage

Amélioration de l’accès des 
ménages de Diamalaye, des 
maraîchers et éleveurs aux 
services environnementaux 

et de l’utilisation de ces 
services

Amélioration de la 
situation foncière des 

maraîchers et des éleveurs

Les récupérateurs sur la 
plateforme n'assument pas 
toujours leur présence sur la 
décharge refus d'être filmé ou 
photographier) 

0

entente entre récupérateurs et carbon 
reduction dans le cadre de 
l'exploitation du biogaz de la décharge;

0

Les récupérateurs ont été conviés à la 
réunion de partage des initiatives en 
cours sur la décharge (12 /07/ 07)
Préparation  appel d'offre de la  
reconversion de la décharge (rencontre 
avec la CADAK à Mbeubeuss le 
31/01/08)
1 rencontre entre les récupérat

8,4% disposent de terres

Nombre d’ententes conclues entre les récupérateurs, 
maraîchers et éleveurs, les organismes communautaires 
et la commune de Malika, la CADAK et/ou le Ministère 
de l’environnement à propos de la décharge
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Augmentation du nombre de ménages de Diamalaye et 
des récupérateurs qui ont une bonne estime de soiEstime de soi et dignité 

accrues au sein des 
ménages de Diamalaye et 

des récupérateurs

vidéo
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Décharge de Mbeubeuss : Analyse des impacts et amél ioration de l’environnement et 
des conditions de vie à Malika (Dakar, Sénégal) 

CISSE Oumar(a), WONE Salimata Seck(a) 
(a)Institut Africain de Gestion urbaine 

Liberté 6 Extension N°5 Dakar, SENEGAL 
 
La région de Dakar qui regroupe les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, les 
communes de Bargny et de Diamnadio  ainsi que les communautés rurales de Sébikhotane 
et Sangalkam, est essentiellement urbaine (96.5%) et elle représente 52.4% de la population 
urbaine du Sénégal (1998). C’est une région à forte immigration, avec un taux 
d’accroissement annuel de 3.9%. Pikine est la ville qui réalise le taux d’accroissement 
moyen annuel le plus élevé de la région et connaît un niveau d’équipement médiocre en 
services de voirie, d’alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées et eaux 
pluviales (ADM, Audit urbain, 2000).  
Pikine accueille l’unique décharge d’ordures de la région de Dakar qui reçoit 475 000 tonnes 
d’ordures par an. Depuis 1968, la décharge de Mbeubeuss, un ancien lac asséché, accueille 
la totalité des déchets solides ménagers et industriels produits dans la région de Dakar. A 
l’instar des décharges municipales dans les grandes villes de l’Afrique Subsaharienne, 
l’ouverture de la décharge de Mbeubeuss ne fut précédée d’aucune étude ni 
d’aménagement technique préalable. La décharge est un dépotoir à ciel ouvert non clôturé 
où les ordures ne sont pas recouvertes de matériaux inertes et où se pratique une intense 
activité de récupération.  
La cohabitation de cette décharge sauvage avec les zones d’habitations, d’aviculture, de 
porciculture et de maraichage est la source de multiples difficultés  pour les populations 
riveraines en particulier, et celles de la ville de Pikine en général. La question principale de 
notre recherche pose est l’évaluation et l’analyse des impacts liés à l’exploitation de la 
décharge de Mbeubeuss sur l’environnement, les ressources naturelles, l’agriculture urbaine, 
les conditions d’existence et le cadre de vie  des populations dans le quartier limitrophe de 
Diamalaye à Malika (Pikine, Sénégal). Ce sont donc les problèmes liés à la pollution des 
eaux souterraines et superficielles, des sols, à la dégradation de la santé des femmes, des 
enfants et des récupérateurs, à la contamination des produits de l’agriculture urbaine que 
notre projet de recherche/action, dénommé «Décharge de Mbeubeuss : Analyse des impacts 
et amélioration des conditions de vie et de l’environnement à Diamalaye (Malika)» se 
propose d’étudier.  
L’objectif global de ce projet de recherche action est de développer les connaissances sur 
les incidences de la décharge de Mbeubeuss sur l’environnement, les populations riveraines 
les plus démunies et leurs activités économiques et d’apporter des solutions aux problèmes 
environnementaux en vue d’améliorer les conditions d’existence et le cadre de vie de ces 
populations.  
Ainsi, le projet s’articule autour de trois phases principales que sont 1) la recherche 
participative et transdisciplinaire, 2) la planification et mise en œuvre des actions pilotes et 
des politiques locales, 3) la dissémination et la vulgarisation des résultats du projet. 
 
La recherche participative et transdisciplinaire 
La recherche est organisée autour des six composantes majeures que sont : 

a) La caractérisation de la décharge par la détermination de la composition des déchets 
et le comptage des flux de personnes, matières et de ressources   
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b) L’environnement avec les analyses physiques, chimiques et biologiques sur 37 points 
de prélèvements d’eau et 45 échantillons de sol prélevés dans la décharge jusqu’à 
une bande de 1 000 mètres.  

c) La socio-économie des ménages de deux quartiers pilotes limitrophes de la décharge 
et des récupérateurs  

d) L’étude socio-économique des maraîchers et des tests de performance agronomique 
du terreau produit à la décharge 

e) L’élevage pour déterminer les impacts de la décharge sur la productivité, la santé et 
la qualité des produits animaux dans les élevages avicoles  et porcins riverains 

f) L’évaluation de la santé des populations riveraines et des récupérateurs à travers une 
approche écosystémique.  

 
La recherche a démontrée, à travers les impacts ci-dessous, que la décharge affecte 
négativement l’environnement et le cadre de vie des populations des quartiers riverains et 
des récupérateurs et constitue pour ces derniers nommés, une source importante de 
revenus.  
Ainsi, Mbeubeuss reçoit en moyenne journellement 3 500 personnes (33 % de 
récupérateurs, revendeurs et autres acheteurs de matières récupérées) dont les activités 
mobilisent une masse financière de près de treize millions de francs (13 000 000 FCFA). Elle 
accueille aussi la totalité des déchets rejetés par la région de Dakar et qui sont composés de 
près de 45 % de matières fines (sable et cendres) et de 20 % de putrescibles.  
Mbeubeuss est aussi la cause d’une contamination des sols par les métaux lourds à 
l’intérieur de la décharge et sur une bande de 50 m. Aussi, la totalité des puits utilisés pour 
l’eau de boisson à Diamalaye et dans la décharge sont impropres à la consommation 
humaine du fait de la contamination par les métaux lourds et les microorganismes 
pathogènes. Cependant, plus de 2/3 des ménages de Diamalaye consomment l’eau des 
puits. 
Le terreau produit par la décharge de Mbeubeuss et dont l’utilisation est fortement notée 
dans les espaces verts urbains, permet de bonnes performances agronomiques sur les 
espèces végétales à cycle long. Cependant, il présente des teneurs en métaux lourds 
dépassant les seuils recommandés pour un usage maraîcher par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (mettre référence). 
La décharge de Mbeubeuss impacte aussi la santé des élevages et des populations 
riveraines. Ainsi, 26% des élevages de poulets du voisinage de la décharge abreuvés à l’eau 
de puits sont contaminés au mercure. Par rapport aux humains, on note aussi que les 
affections respiratoires (14 %), les parasitoses intestinales (9,1 %), les dermatoses (8,4 %) 
et les affections bucco dentaires (8,1 %) constituent les pathologies les plus fréquentes chez 
les populations riveraines et les récupérateurs. Aussi, 34 % des femmes enquêtées âgées 
de plus de 15 ans présentent des problèmes gynécologiques. Enfin, l’analyse économique 
des dommages environnementaux sur la santé atteste que le traitement des maladies liées à 
l’exposition à l’eau et au sol contaminés représente 43 % des budgets des établissements de 
santé de la zone et a coûté aux malades quelques treize millions quatre cent mille francs 
(13 400 000 FCFA) en 2007. 
Au vu de ces résultats majeurs, il ressort clairement que la décharge de Mbeubeuss 
constitue une menace réelle et potentielle pour l’environnement, la santé des populations et 
des élevages. Aussi, il convient de souligner avec force la nécessité de sa 
fermeture/reconversion et de sa réhabilitation tout en préservant, voire dynamisant, les 
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avantages économiques qu’elle procure pour des milliers de personnes particulièrement les 
récupérateurs. 
Le projet se propose d’expérimenter une série d’actions pilotes visant donc à dynamiser et à 
améliorer l’activité des récupérateurs et leur condition d’existence, les élevages agricoles et 
porcins périphériques, la floriculture et la foresterie urbaine, à mieux planifier la gestion des 
déchets solides urbains, à préserver la santé des communautés de Malika et à promouvoir 
l’économie locale dans ces dits quartiers. 
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Aide memo de la rencontre du Maire de Malika  
 
Le jeudi 09 juillet, le Dr Oumar Cissé et Mme Salimata S. Wone ont été reçus par le maire de 
Malika en présence de Mr Seydina Sall (adjoint au maire), Gora Niang (Président de la 
commission Environnement) et Ablaye Ndiaye (Président de la commission Urbanisme). 
L’objectif principal de la rencontre était de faire le point sur l’avancement des activités du 
projet et d’expliquer au maire le rôle important de son institution dans cette deuxième phase 
du projet. 
Le Dr Cissé a fait une présentation des activités relatives au projet pilote avec : 
Diamalaye 

• L’alimentation en eau de Diamalaye : les quatre bornes fontaines mises en place par 
le projet sont fonctionnelles. Pour cela, il a fallu procéder à la mise en conformité du 
réseau. Ces travaux supplémentaires ont été réalisés par la SDE et la totalité a été 
prise en charge par le projet. Concernant les branchements sociaux, les 
correspondances adressées au ministre de l’urbanisme sont restées sans suite. Le 
Dr Cissé prévoit de faire le lobbying de ce dossier auprès des autorités de l’APIX lors 
de la réunion du 14 juillet. 

• L’assainissement de Diamalaye : le Dr Seydou Niang et Salimata S. Wone avaient 
rencontré la chargée du programme d’assainissement des quartiers périurbains dont 
Malika est bénéficiaire pour s’enquérir des ouvrages prévus dans ce programme de 
l’AGETIP. Le Dr Niang souhaite qu’en plus des ouvrages de l’AGETIP, qu’il soit mis 
en place une mini station de traitement. Les réflexions sur ce volet sont en cours et 
incluent le type d’appui à apporter aux populations qui doivent contribuer à hauteur 
de 25% pour bénéficier de ces ouvrages.  

• Microcrédit : une initiative de microcrédit est en cours avec les femmes de 
Diamalaye. Une ligne de 2 millions de francs CFA a été mise en place. Un comité de 
gestion regroupant les représentantes des femmes et la consultante contractée par 
l’IAGU pour accompagner les femmes a été mis en place. 

Agriculture urbaine  : sur la base des résultats de recherche, trois idées de projets pilotes 
ont été retenues. Ces études sont faites avec la Fondation RUAF partenaire de l’IAGU 
notamment dans son programme Agriculture urbaine. 

• La production horticole alternative : la pollution des eaux et du sol combinée à la 
pression foncière dans la zone font que la réflexion actuelle va vers la reconversion 
du maraîchage vers d’autres types de production horticole orientée par exemple vers 
l’aménagement de pépinières de plantes florales et forestières. L’étude de faisabilité 
va intégrer l’utilisation du terreau dans ces pépinières, les formes d’organisations de 
maraîchers, l’utilisation des parcelles existantes, le regroupement des horticulteurs 
dans le cadre de parcelles collectives mais aussi l’intégration dans les habitations et 
l’étude de marché de ces plantes afin de déterminer la rentabilité. 

• Les élevages de porcs : la faisabilité va consister en l’étude pour la mise en place 
d’une porcherie communautaire et l’amélioration des porcheries existantes avec pour 
objectif la réduction des nuisances dans le quartier et l’augmentation du rendement.  

• L’amélioration de l’aviculture avec le renforcement des capacités techniques des 
éleveurs, la mise en place d’une ligne de microcrédit, l’organisation des aviculteurs… 

Déchets :  En perspective de la fermeture de la décharge par les autorités et sur la base des 
résultats de la recherche faisant état de contamination du site par divers polluants, il est 
prévu la réinsertion des récupérateurs vers d’autres sites comme le centre de transfert de 
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Mbao… L’APIX suit avec intérêt les activités de ce volet en vue de la définition et de la mise 
en œuvre de sa politique de réinsertion des récupérateurs. 
Les résultats des études de faisabilité devraient disponibles en fin août.  
Cadre local de concertation 
Le Dr Cissé a souligné l’importance de la redynamisation du cadre local de concertation 
dans cette deuxième phase du projet. Il a demandé au Maire de bien vouloir nous 
transmettre le nouvel arrêté désignant le coordinateur du cadre et ses membres. 
Consultation locale 
Il est également prévu la tenue d’une consultation locale qui sera financée par le projet mais 
organisé par la municipalité. Cette consultation durera 2 ou 3 jours et réunira les 
communautés concernées, les ministères, municipalités, les organismes de 
coopération…Trois thèmes eront abordés : le rappel des résultats de la recherche, les 
projets pilotes avec les résultats issus des études de faisabilité et les propositions de 
politiques locales. Cette consultation va lancer le processus de mise en œuvre des projets 
pilotes et des politiques locales. 
 
A la suite de ces présentations, le Maire Momar Gadiaga a salué les activités déjà réalisées 
par le projet et les résultats intéressants obtenus. Concernant les projets pilotes, la Maire a 
manifesté un intérêt particulier pour ceux relatifs à l’agriculture urbaine. 
Sur l’élevage des porcs, le principal intérêt du maire est de préserver la cohésion du quartier 
Santhiaba appelé communément quartier Njagoo. Il a rappelé avoir reçu il y a 5 ans une 
délégation des éleveuses suite à une plainte d’un  habitant du quartier sur les nuisances. Le 
maire n’encourage pas la marginalisation de ces populations et s’est dit disposé à appuyer 
l’amélioration des porcheries existantes et la mise en place d’une porcherie communautaire 
ce qui permettrait de réduire les nuisances dans le quartier. 
Concernant le maraîchage, étant lui-même maraîcher, il a conseillé l’équipe de l’étude de 
faisabilité à voir le marché potentiel de ces plantes ornementales et à étudier la question de 
la reconversion des maraîchers. 
Pour le cadre local de concertation, Mr Gora Niang, président de la commission 
Environnement et assainissement de la municipalité est le coordinateur désigné. Un arrêté 
sera pris prochainement fixant la liste des membres. Dès sa mise en place, Gora Niang 
procédera à l’information et à la sensibilisation des membres. 
Le Maire s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour la préparation et le bon 
déroulement des journées de consultation locale. 
Mr Gora Niang a confirmé avoir pris bonne note de la documentation sur le projet. Il 
s’occupera de la réouverture du bureau du projet qu’il a fait visiter à la délégation.  
Une documentation complète sur le projet sera disponible au niveau de ce bureau. Les 
besoins en équipement seront estimés et le matériel disponible sera mis en place par l’IAGU. 
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PROCES VERBAL DE LA RENCONTRE  AVEC LES RECUPERATEU RS 
 
Le 30/09/2009 le coordonnateur du projet Pure a rencontré les récupérateurs à la Maison 
communautaire 
 
Etaient présents à cette rencontre :  

1. Mr Abdoul Aziz seck Président Book- Diom 
2. Mr Assane  Séne trésorier Général de l’association 
3. Mr Papa Moda N’Diaye charge de la communication  
4. Mr Papa Mar Diallo coordonnateur, chargé de l’encadrement  et Mr Soumaré Adama  

de Enda Graf charger de la formation et de l’encadrement des enfants. 
5. Mr Seydina N’Diaye animateur  projet Pure. 

 
Ordre du jour : La Redynamisation de l’association Book- Diom.  
 
Le Docteur Cissé a passé en revue avec sa pertinence habituelle, les difficultés de l’heure de 
l’association  Book- Diom, par la suite aussi a rappelé le travail  qui devait se faire depuis 
Ottawa  dans le cadre de la mission de Papa Mar pour la redynamisation  de l’association. 
 
Il a aussi parlé des différentes composantes du projet en insistant sur les résultats des 
différents volets de la recherche constituant des éléments importants d’aide aux prises de 
décisions des partenaires dont le volet des récupérateurs comptant plusieurs dimensions. 
Ainsi il a été constaté que l’organisation de l’association est à renforcer et que des mesures 
doivent être entreprises afin de remobiliser d’avantage et redonner à cette structure toute sa 
légitimité. A terme, la réorganisation et la restructuration de l’association permettront de 
trouver en cette association un interlocuteur viable en mesure de discuter et de bénéficier de 
toutes les opportunités qui s’offriront en rapport avec la fermeture de la décharge. 
Sur la question de la fermeture de la décharge, M. Cissé est revenu sur les activités 
prioritaires à mettre en œuvre par les récupérateurs en gardant comme perspective la 
réhabilitation de la décharge. Cette réhabilitation constitue aujourd’hui un défi pour la 
Banque Mondiale. 
Maintenant il faut faire de sorte que les récupérateurs en particulier l’association soit les vrais 
répondant d’où la nécessité d’une bonne organisation de l’association qui pourra garantir les 
actions à venir. Pour le Dr Cissé voila les termes qu’il voulait partager avec les récupérateurs 
qui font l’objet de cette rencontre. 
 
En réponse, le Président de l’association a pris la parole pour d’abord remercier le Dr Cissé 
du déplacement et félicite IAGU du travail abattu, il considère par ailleurs cette rencontre 
comme une initiative importante sur l’organisation de l’association, il est vrai a dit le président 
que nous sommes organisés en donnant plusieurs exemples mais tout en sachant qu’il reste 
beaucoup à faire. Etant tout à fait d’accord de la proposition  pour la redynamisation, il 
confirme à Mr  cissé son engagement et sa détermination dans cette logique Et sa 
reconnaissance qui n’est pas celle d’aujourd’hui. Le Président à fait savoir au Dr Cissé 
l’image positive de Pape Mar au niveau de l’association, son sérieux, son engagement, sa 
détermination, sa loyauté, sa compétence à su donner aujourd’hui notre association  ses 
qualités requises et la crédibilité auprès des partenaires. 
 
Complété par Papa Maodo N’Diaye  qui confirme la collaboration qui existe entre l’IAGU, les 
récupérateurs et le Dr cissé lui-même  par la même occasion a souligné l’engagement du 
Maire de Malika auprès des récupérateurs par rapport aux associations existantes. 
Mr Assane Séne    lui aussi en prenant la parole a évoqué l’organisation de l’association tout 
en mettant en avant la dimensions humaine.  
Mr Soumaré Adama de Enda Graf  encadreur des récupérateurs chargé de la formation  
des jeunes  au centre de Mbeubeuss a passé sur l’essentiel surtout affirme son engagement 
pour appuyer l’association dans l’organisation comme préciser par le Dr cissé en 
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collaboration avec Mr Mar Diallo, explique que tous ceux qui sont dans la décharge ne sont 
pas membres de l’association, il est nécessaire aujourd’hui d’identifier, d’organiser ceux qui 
sont membres et faire de sorte que les autres aussi y participent  

- , je suis prêt à appuyer les récupérateurs en collaboration avec Mar sur un plan de 
suivi pour le défi de l’organisation, réitère sa disponibilité auprès du Dr Cissé de la 
relance par la mise en place d’un plan d’action net a formulé des vœux de succès 
dans la démarche.  

 
La décision arrêtée est de faire un plan d'action pour  la sensibilisation et l'organisation des 
assemblées ceci nécessite une rencontre avec les membres de bureau d'abord, ensuite  
Une réunion doit se tenir avec le CD pour déterminer ce plan d'action à partir de ce mois 
d'octobre pour le terminer au mois de novembre 2009. 
 
 
En Conclusion . 
Le Dr Cissé très satisfait des interventions des uns et des autres fait savoir aux 
récupérateurs que les ordures c’est son pouvoir d’achat, explique que Pape Mar et Soumaré 
ne font que renforcer ce que nous faisons ; explique encore qu’il n’y a aucune organisation 
complète aujourd’hui le temps est cours et il nous faut rassembler nos forces, et l’IAGU est 
prêt à soutenir et à accompagner toutes vos actions pour une bonne organisation .Plus rien 
la séance est levée à 18 h 35. 
Le Dr Cissé par la même occasion a rendu visite au délégué de quartier de Diamalaye Mr 
Mamadou Sow et ce dernier a fait un rappel sur le message confié à Marie Sophie 
concernant le 3éme âge  dans le cadre d’une demande d’appui pour une opération Tabaski, 
le Dr Cissé  en réponse  affirme qu’il a reçu le message qu’il est entrain d’étudier  pour vous 
faire parvenir dans les meilleurs délais la réponse qui certes sera favorable. 
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Mémo de la rencontre avec InterMondes 
IAGU, le 30 septembre 2009 

 
Le mercredi 30 septembre 2009 s’est tenue dans les locaux de l’IAGU, une rencontre entre 
la coordination du PURE et les dirigeants du projet Intermondes. Cette rencontre fait suite au 
constat fait par l’équipe de mise en œuvre du projet du PURE des actions de InterMondes 
sur le terrain qui s’assimilent aux activités du PURE. Cette constatation a été évoquée et 
largement discutée durant la réunion de la cellule de mise en œuvre du 24 septembre au 
terme de laquelle la cellule a encouragé une rencontre entre les deux équipes pour un 
échange sur le contenu des deux initiatives.  
 
La délégation de InterMondes était dirigée par M. Mamadou Ndiaye, secrétaire exécutif de la 
structure et M. Babacar Mbaye, chargé de programme et coordonnateur du projet. L’IAGU a 
été représenté par son secrétaire exécutif M. Oumar Cissé, Mme Salimata Wone et Mme 
Marie Sophie Ndione. M. Ndiaye a travaillé antérieurement avec ENDA GRAF et dirige 
actuellement l’ONG Intermondes. Intermondes est une structure autonome issue de ENDA 
GRAF. Basé à Guédiawaye, il développe des activités à Malika. M. Ndiaye connaît l’IAGU à 
travers certaines de ses activités notamment les restitutions des résultats de la recherche 
tenues à Malika. Il avoue s’être inspiré de ces travaux pour initier ce programme de 
développement local à Malika. C’est un projet qui déroule des actions directes et 
n’ambitionne pas de s’engager dans la recherche. Lancé depuis près de 6 mois, il est dans 
une phase d’information. Sa durée est de deux ans.  
 
Selon, M. Babacar Mbaye le choix des cibles du projet entre dans le contexte du projet 
antérieur de ENDA GRAF qui était de sortir les enfants de la décharge. Ce nouveau projet 
vise à renforcer les moyens de production des artisans de la zone et offrir ainsi les moyens 
d’accueillir et de récupérer ces enfants sortis de la décharge.  
 
M. Cissé avoue ne pas saisir le lien avec notamment les femmes éleveuses de porcs par 
exemple. En tout état de cause, le développement d’actions parallèles à Malika pourrait 
porter préjudice aux deux initiatives. Si la finalité des deux projets est d’œuvrer pour l’intérêt 
des populations de Malika, la concertation semble nécessaire. L’APIX, dans le cadre de la 
réalisation de l’autoroute à péage, s’est rapproché de l’IAGU pour les informations se 
rapportant à la zone de Mbeubeuss. De même, l’ADM dans le cadre de l’opération de 
fermeture de la décharge a collaboré avec l’IAGU pour une harmonisation des actions. Les 
résultats fournis par la recherche du PURE ne sont pas restreints à la seule exploitation par 
l’IAGU ou de l’équipe qui compose le projet mais devraient constituer un support à toute 
initiative en développement dans la zone. La concertation a le mérite d’éviter la répétition 
des actions. Intermondes envisage de favoriser le dialogue social et politique dans la mairie 
à travers la mise en place d’un cadre d’échanges alors que ce cadre existe à travers le CLC. 
 
M. Ndiaye est d’avis qu’une synergie des actions ne peut être que bénéfique pour les 
communautés. La concertation devrait aboutir à une complémentarité des actions. Il se dit 
favorable à une contribution mutuelle des deux projets (mutualiser les ressources et 
mutualiser les équipes. Intermondes n’a pas fait de recherches et ne dispose pas de 
techniciens mais seulement de prestataires. Contrairement au PURE qui a mis en place une 
équipe pluridisciplinaire d’universitaires et de techniciens dont l’expertise est d’un apport 
considérable dans la conception des activités. Intermondes présente donc le risque de mal 
connaître le milieu. Toutefois, il dispose d’une capacité organisationnelle qui pourrait être 
bénéfique aux activités du PURE. 
 
M. Babacar Mbaye s’est dit favorable à une concertation et l’a auparavant suggéré au maire 
de Malika. En signant la convention avec la mairie, la proposition a été faite au maire de 
convoquer un débat avec les organismes partenaires de la municipalité. 
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M. Cissé propose de favoriser une rencontre entre les deux équipes mais au regard de la 
multiplicité des acteurs, les échanges pourraient se faire suivant les composantes : 

- élevage 
- maraîchage 
- déchets 
- le cadre local de concertation (la proposition sera faite d’intégrer dans le CLC, les 

animateurs de Intermondes ou des personnes ressources de ce dernier projet). 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATIFS  
 

La loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code d e l’Environnement a voulu insister sur 
l’obligation d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets et la responsabilisation des 
personnes physiques et morales. 
 
Mais, il faut reconnaître que depuis l’indépendance en 1960, le Sénégal a expérimenté 
plusieurs schémas sans réellement pérenniser un système efficace et efficient de gestion 
des déchets solides urbains. Durant ce processus, cette compétence a été tantôt gérée en 
régie municipale par les collectivités locales, tantôt gérée en concession par l’administration 
centrale ou par une agence d’exécution agissant au nom et pour le compte de l’Etat. 
 
En effet, depuis la dissolution de la Communauté Urbaine de Dakar, à la date du 21 Juillet 
2000, l’Etat s’était substitué aux collectivités locales pour prendre en charge la salubrité de la 
Région de Dakar en créant l’Agence pour la Propreté de Dakar APRODAK ,une structure 
autonome qui avait pour mission d’assurer la coordination ,le suivi et le contrôle de la mise 
en œuvre du programme de gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar 
confié à des opérateurs privés et de mener des actions complémentaires de nettoiement, 
d’assainissement et d’hygiène en rapport avec les collectivités locales. 
 
Avec la signature du contrat de concession pour la collecte et le traitement des ordures en 
2001 entre l’Etat du Sénégal et Alcyon International, l’APRODAK assurait le suivi et le 
contrôle de son exécution au nom et pour le compte du Ministère de l’Environnement. Par 
décret N° 2006-05 du 09 Janvier 2006, la maîtrise d ’ouvrage du programme de gestion des 
déchets solides urbains financé dans le cadre des actions complémentaires a été transférée 
à l’Entente Intercommunautaire CADAK-CAR créée par l’ensemble des collectivités locales 
de la Région de Dakar pour mettre en commun leurs compétences dans le domaine de la 
lutte contre l’insalubrité notamment la gestion des déchets solides urbains et le nettoiement 
des rues. 
 
Avec les incessantes défaillances constatées dans l’exécution du service public de collecte 
et d’élimination des Déchets Solides Urbains et du nettoiement des rues, l’Etat du Sénégal 
avait procédé en date du 24 juillet 2006 à la résiliation à l’amiable du contrat qui le liait à 
Alcyon International et a confié au Ministère chargé de l’Environnement, pour une période 
transitoire, la maîtrise d’œuvre dudit programme jusqu’à la mise en place par l’Entente 
CADAK-CAR d’un nouveau schéma de propreté dans l’aire métropolitaine de Dakar. 
 
A ces difficultés institutionnelles, il faut ajouter la problématique de la décharge de 
Mbeubeuss qui constitue une menace environnementale et sanitaire majeure, une « bombe 
écologique » selon les autorités mais qui abrite une population variée qui en tire ses 
ressources de subsistance. La mise en œuvre d’une stratégie pour arrêter l’exploitation, 
traiter le site, mitiger les impacts négatifs post-clôture, réintégrer le site dans son 
environnement, délocaliser l’activité de récupération et/ou reconvertir les récupérateurs qui le 
souhaitent s’avère urgente. 
 
A côté du processus de reconversion de la décharge de Mbeubeuss, dont l’étude est en 
cours, l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) conduit depuis 2006 un projet de 
recherche-action intitulé «Décharge de Mbeubeuss. Impact et amélioration des conditions de 
vie et de l’environnement à Malika». Ce projet, financé par le Centre de Recherche pour le 
Développement International du Canada (CRDI), porte sur l’évaluation des impacts de la 
décharge de Mbeubeuss sur les populations riveraines, les récupérateurs, sur l’agriculture et 
l’élevage pratiqué dans la zone environnante, la formulation des politiques locales et la mise 
en œuvre d’actions pilotes pour atténuer et corriger les incidences négatives et renforcer les 
filières économiques.  
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Son objectif général est de développer les connaissances sur les incidences de la décharge 
de Mbeubeuss sur l’environnement et les populations riveraines et d’apporter des solutions 
aux problèmes environnementaux en vue d’améliorer les conditions d’existence et le cadre 
de vie de ces populations.  
 
Le projet s’articule autour de trois phases principales que sont : 1) la recherche-action 
participative et transdisciplinaire, 2) la planification et mise en œuvre des actions pilotes et 
des politiques locales, et 3) la dissémination et la vulgarisation des résultats du projet.  
 
La recherche est organisée autour de six composantes :  

• la caractérisation des déchets et le comptage des flux de personnes, matières et de 
ressources à la décharge de Mbeubeuss ;  

• la caractérisation de l’état de l’environnement avec les analyses de l’eau, du sol et de 
l’air ;  

• l’étude socio-économique des ménages de Diamalaye, Darou Salam et des 
récupérateurs ;  

• l’élevage de volaille et de porcs ;  
• le maraîchage ; 
• la santé à travers une approche écosystémique. 

 
Les résultats de recherche montrent que la décharge de Mbeubeuss constitue une source 
importante de revenus pour les récupérateurs et les autres acteurs qui la fréquentent. En 
effet, elle reçoit par jour et en moyenne 3 500 personnes constituées de 33 % de 
récupérateurs, revendeurs et autres acheteurs de matières récupérées et dont les activités 
génèrent un montant de près de treize millions de francs (13 000 000 FCFA).  
 
La décharge accueille aussi la totalité des déchets rejetés par la région de Dakar et qui sont 
composés de près de 45 % de matières fines (sable et cendres) et de 20 % de putrescibles. 
Les résultats des études sur l’environnement montrent une contamination des sols par les 
métaux lourds à l’intérieur de la décharge et sur une bande de 50 m. Aussi, la totalité des 
puits utilisés pour l’eau de boisson à Diamalaye (quartier pilote limitrophe de la décharge) et 
dans la décharge sont impropres à la consommation humaine du fait de la contamination par 
les métaux lourds et par les microorganismes pathogènes. Or, plus de 2/3 des ménages de 
Diamalaye consomment l’eau des puits. 
 
Les quartiers Diamalaye et Darou Salam s’avèrent aussi sous intégrés et abritent une 
population fragile et à faible revenu. Ainsi, seuls 38 % des enfants de Diamalaye ayant l’âge 
d’aller à l’école fréquentent l’élémentaire alors que le taux net de scolarisation est de 58 % 
au niveau national. 
 
La recherche a également montré que le terreau produit à Mbeubeuss permet de bonnes 
performances agronomiques sur les espèces végétales à cycle long mais présente des 
teneurs en métaux lourds dépassant les seuils recommandés pour un usage maraîcher.  
 
La décharge de Mbeubeuss impacte aussi la santé des élevages et des populations 
riveraines. En effet, 26% des élevages de poulets du voisinage de la décharge abreuvés à 
l’eau de puits sont contaminés au mercure. En ce qui concerne la santé humaine, il est noté 
aussi que les affections respiratoires (14 %), les parasitoses intestinales (9,1 %), les 
dermatoses (8,4 %) et les affections bucco dentaires (8,1 %) constituent les pathologies les 
plus fréquentes chez les populations riveraines et les récupérateurs. Aussi, 34 % des 
femmes enquêtées âgées de plus de 15 ans présentent des problèmes gynécologiques. 
Enfin, l’analyse économique des dommages environnementaux sur la santé atteste que le 
traitement des maladies liées à l’exposition à l’eau et au sol contaminés représente 43 % des 
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budgets des établissements de santé de la zone et a coûté aux malades quelques treize 
millions quatre cent mille francs (13 400 000 FCFA) en 2007. 
 
Au vu de ces résultats majeurs qui attestent de la contamination des sols à l’intérieur de la 
décharge et aux environs, des eaux souterraines et des impacts sur la santé des populations 
vivant et/ou travaillant dans la décharge et aux alentours, il s’avère impérieux de reconvertir 
la décharge de Mbeubeuss et d’insérer les personnes affectées dans des filières porteuses 
de valorisation des déchets. 
 
C’est ainsi qu’il a été retenu d’engager, à partir des résultats de la recherche-action et avec 
toutes les parties prenantes, la formulation d’un plan stratégique et consensuel de gestion 
intégrée et durable des déchets qui intègre une valorisation des déchets dans des conditions 
sûres et sécuritaires permettant de préserver l’environnement et la santé des travailleurs tout 
en améliorant leurs revenus.  
 
I. OBJET 
 
Cette mission a pour objet de doter la Région de Dakar d’une vision partagée, d’une 
stratégie et d’un programme d’action pour assurer une gestion intégrée et durable des 
déchets solides urbains. 
 
II.  OBJECTIFS 
 
Les objectifs assignés au processus d’élaboration d’un plan stratégique de gestion intégrée 
et durable des déchets de la Région de Dakar sont : 

• Mobiliser et impliquer tous les acteurs concernés dans le processus de planification ; 
• Réaliser les études diagnostiques permettant de faire l’état des lieux de la production, 

du conditionnement, de la collecte, du transport, de la valorisation et de l’élimination 
des déchets au plan législatif, réglementaire, technique, technologique, 
organisationnel, institutionnel, financier, social et environnemental ; 

• Identifier les menaces, opportunités, forces et faiblesses du système de gestion des 
déchets solides urbains ; 

• Formuler une vision partagée ainsi qu’une stratégie de gestion intégrée et durable 
des déchets solides urbains pour les dix prochaines années ; 

• Préparer un programme d’actions triennal incluant pour chaque action entre autres, 
un descriptif de l’action, leur coût, un calendrier, les sources de financement, 
l’institution leader et les indicateurs de suivi. Des fiches de projet seront élaborées 
pour les activités identifiées ; 

• Proposer un cadre institutionnel et organisationnel pour la gestion des déchets en 
clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes et leurs 
interrelations ; 

• Préparer un plan de communication en direction de tous les groupes cibles 
(populations, intervenants, entreprises, institution) ; 

• Elaborer un système de suivi – évaluation ; 
• Proposer un document de projet pilote de valorisation des déchets impliquant les 

récupérateurs de Mbeubeuss dans des filières porteuses sur un site hors de la 
décharge et articulé au système de gestion des déchets. 

 
III. PREPARATION ET LANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE  
 
La planification stratégique est un processus, un déroulement méthodologique qui consiste à 
formuler les objectifs visés et à choisir les moyens appropriés pour y parvenir. La 
planification s’inscrit dans le cadre de la gestion prospective. 
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Dans l’exercice de planification stratégique, la production du document/plan n’est pas 
l’unique finalité. Celui-ci n’est pas rigide ; il sera revu et réajusté si les données changent. 
Mais le processus et l’état d’esprit qui suscitent dans tous les acteurs une attitude 
dynamique à l’égard du secteur sont les éléments essentiels. 
 
L’initiative menant au lancement du processus de planification fait suite à la volonté affichée 
et à l’engagement des autorités locales et centrales à soutenir et participer à l’exercice et à 
mettre en œuvre les propositions. Il y a lieu de préciser que l’objectif affiché n’est pas de 
disposer d’un document de référence imposable mais plutôt d’engager un processus 
participatif et itératif mobilisant toutes les parties prenantes et permettant de doter de la 
Région de Dakar d’un consensus pour une gestion durable et intégrée des déchets. 
 
Aussi, le processus s’inscrit dans le cadre de planification-action. Ainsi, il sera réalisé des 
actions symboliques à petite envergure qui offriront des moyens de mobilisation des 
principaux acteurs et des possibilités de démonstration et d’expérimentation des solutions 
envisagées. En particulier, l’amélioration de la situation du personnel, la réinsertion des 
récupérateurs, la mobilisation des acteurs aussi bien institutionnels que non institutionnels 
seront réalisées sans attendre la fin du processus. 
 
Pour le lancement du processus, il est attendu : 
 
III.1. L’Engagement des autorités à institutionnali ser ce processus de planification , en 

effet une réunion de démarrage sera organisée avec le Président de l’Entente CADAK-
CAR pour partager sur les objectifs et la démarche proposée et officialiser l’appui des 
autorités locales. 

 
III.2. La mise en place des organes  par arrêté du Président de l’Entente CADAK-CAR qui 

sont : le Comité de pilotage et la Cellule technique.   
 
III.3. L’identification et la mobilisation des acte urs  concernés afin de les faire participer au 

processus. Pour ce faire, la Cellule de Coordination pourra utiliser les outils disponibles 
comme le diagramme de Venn et/ou la carte des influences .En effet le diagramme de 
Venn offre une représentation visuelle des partenariats et permet d’analyser le rôle des 
différents acteurs et leurs interactions alors que la carte des influences permet de 
synthétiser les informations sur les acteurs en insistant sur leur profil et leurs capacités. 

 
III.4. L’identification des ressources et compétenc es disponibles et celles 

additionnelles . Il s’agit d’évaluer les besoins en ressources pour conduire l’exercice et 
identifier les institutions qui en assurent la prise en charge, aussi de voir les tâches qui 
pourront être réalisées par les membres de la Cellule technique et celles qui 
nécessiteront le recrutement de consultants externes. A cette étape, une manifestation 
d’intérêt pourra être lancée afin de consolider une base de données des consultants 
potentiels. 

 
III.5. L’organisation d’un atelier méthodologique  regroupant les membres de la cellule 

technique afin de permettre : 

- une clarification de la problématique  : les différents acteurs n’ayant 
généralement pas la même perception d’un problème, à cause des stations 
différentes, des niveaux de connaissances dissemblables et de la diversité des 
agendas et des intérêts, la clarification de la mission est nécessaire pour créer 
une compréhension commune des objectifs partagés et nourrir une participation 
constructive de tous les acteurs ; 

- une validation et une appropriation du plan de trav ail : le but est de présenter 
les objectifs, les résultats attendus et la démarche du projet et de s’accorder sur 
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les grandes orientations du processus, notamment sur les différentes thématiques 
abordées dans le cadre du diagnostic et du visionning. 

 
III.6. L’organisation d’un atelier de lancement  par l’Entente CADAK-CAR et regroupant 

tous les Maires des Collectivités locales de la Région de Dakar et les principaux 
acteurs concernés par la gestion des déchets .Il est attendu de cet atelier une 
appropriation de la démarche, un engagement des autorités à soutenir le processus 
et à mettre en œuvre le plan d’action. 
 

III.7. Elaboration d’un plan de communication strat égique et opérationnel . La gestion 
de déchets, au cœur des problèmes de gestion urbaine, met en jeu des processus 
innovants et multisectoriels qui engagent un ensemble d’acteurs politiques, sociaux 
et économiques. Par conséquent, un spécialiste en communication sera recruté pour 
l’élaboration d’un plan stratégique et opérationnel permettant de mobiliser les cibles 
à des fins d’appropriation, de dérouler un programme d’Information-Education-
Communication autour de la gestion de déchets et de diffuser largement les 
réalisations relatives au processus de formulation et de mise en œuvre du plan 
stratégique de gestion des déchets de la Région de Dakar. 
 

IV.   ETUDES DIAGNOSTIQUES 
 
Il s’agit dans cette phase d’analyser l’environnement politique, législatif, réglementaire, 
institutionnel, économique et social et d’évaluer la situation de la gestion des déchets dans la 
Région de Dakar. 
 
Le diagnostic permettra de comprendre la stratégie nationale de gestion de l’environnement, 
les lois et règlements qui régissent le secteur des déchets, les rôles et les responsabilités 
des différents acteurs, d’évaluer les facteurs socio-économiques déterminants dans la prise 
en charge de la salubrité, d’identifier les menaces et les opportunités auxquelles le secteur 
fait face et de proposer des recommandations pertinentes pour l’amélioration du cadre de 
prise en charge correcte du service public de gestion des déchets. 
 
Aussi, il sera fait un état des lieux du système actuel de gestion des déchets en analysant la 
demande et l’offre de services pour toutes les activités de la filière des déchets aussi bien 
ménagers que spécifiques (Production - Conditionnement-Collecte – Transport - Mise en 
décharge – Traitement –Valorisation - Financement). Ceci devra permettre de déterminer 
d’une part, le niveau de service c'est-à-dire l’écart entre la situation de référence et la réalité 
sur le terrain et d’autre part, les potentialités offertes par le marché des déchets. 
 
Au-delà de l’analyse de la filière il est attendu une analyse des capacités stratégiques (les 
forces et les faiblesses) du cadre opérationnel de la gestion des déchets. Elle devra 
permettre de déterminer les atouts et insuffisances de chaque ressource et de proposer des 
stratégies de renforcement de capacité. Aussi une analyse des compétences sera faite à 
l’effet de déterminer les acquis et les problèmes techniques, managériaux et socio-culturels. 
 
Le diagnostic stratégique sera mené sur la base d’une revue des documents existants et des 
études complémentaires qui seront réalisées sur des thématiques spécifiques. 
Pour ce faire il sera réalisé : 
 

IV.1. La revue documentaire, l’observation directe,  les entretiens  et les forums 
communautaires  seront réalisés pour collecter les informations permettant la 
conduite des études complémentaires. Les documents suivants et tout autre rapport 
pertinent seront consultés : 
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- les rapports du projet Décharge de Mbeubeuss : Analyse des impacts et 
amélioration de l’environnement à Malika, IAGU ,2008 ; 

- la Stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets solides au 
Sénégal, APROSEN ,2006 ; 

- le Cadre de Politique de Réinstallation pour la reconversion de la décharge de 
Mbeubeuss, APIX ,2008 ; 

- les Termes de référence pour l’étude de la reconversion de la décharge de 
Mbeubeuss, ADM, 2008 

- la Note de synthèse sur la gestion des déchets, Entente CADAK-CAR, Avril 
2009. 

- l’étude pour le développement de filières de récupération et de valorisation 
des déchets solides ménagers et industriels banals de la Région de Dakar, 
APROSEN, 2009 ; 

- l’argent des déchets, l’économie informelle, Oumar CISSE, KARTHALA-
CREPOS, 2007 

- les différents contrats signés durant ces dix dernières années dans le secteur 
des déchets. 

 
IV.2. Des études complémentaires  renforcées par les extrants des ateliers 

SWOT : Les informations collectées à partir de la revue documentaire seront 
complétées par des études complémentaires sur les thèmes suivants :  

- Analyse du cadre institutionnel et du système techn ique actuel de la 
gestion déchets . Il s’agit d’analyser d’une part, l’évolution institutionnelle et 
les responsabilités et interventions des différents acteurs et d’autre part, 
l’organisation, le fonctionnement et le financement du dispositif de gestion des 
déchets ménagers de la Région de Dakar ; L’étude sera complétée par trois 
ateliers SWOT  sur : 

o La participation des acteurs communautaires  : l’atelier 
regroupera essentiellement les leaders communautaires et la 
société civile afin d’analyser la participation citoyenne dans 
l’effort de salubrité ; L’objectif est d’évaluer la capacité des 
Organisations Communautaires de Base à s’impliquer dans la 
gestion des déchets et leurs apports potentiels.  

o La situation du personnel du nettoiement  qui est 
essentiellement constitué des ex travailleurs de AMA Sénégal 
repris par l’Etat du Sénégal dans le cadre des négociations lors 
de la résiliation à l’amiable du contrat qui liait les deux parties et 
mis à la disposition de l’Entente CADAK-CAR. Ceci devra 
permettre d’analyser leurs situations et leurs conditions de travail 
et de proposer leur devenir. L’analyse de ce problème pourra 
aboutir à des recommandations objet d’actions applicables 
immédiatement, 

o La police de la salubrité  : l’atelier est organisé pour analyser le 
cade réglementaire de la gestion des déchets et le système de 
contrôle en place. Il est attendu la proposition d’arrangements 
réglementaires et d’un mécanisme de contrôle impliquant les 
différents services de surveillance… 

 
- Analyse des scénarii du secteur des déchets : il s’agit de procéder d’abord 

à l’identification des principales variables clés du secteur, dont, à titre indicatif 
on peut citer : 

o Les méthodes de conditionnement et de regroupement,  
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o Les modes de collecte, 
o Les systèmes  de transport, de transfert, 
o Les procédés de tri et valorisation en amont, au centre de 

transfert et en aval, 
o Les méthodes et technologies de traitement des déchets, 
o Les systèmes d’élimination des déchets, 
o Les modes de financement et de contractualisation pour les 

différentes prestations, 
o La participation des multinationales et du secteur privé national, 
o L’information, la formation, la sensibilisation et la participation 

communautaire. 
 
Pour chaque variable clé, il sera procédé à une analyse comparative en identifiant les 
avantages et les inconvénients de chacune. Puis, les différentes variables clés seront 
combinées afin de déterminer les tendances du secteur. 

- Etude de faisabilité pour la réinsertion des récupé rateurs de Mbeubeuss 
dans les filières porteuses de valorisation des déc hets et élaboration 
d’un document de projet pilote : il sera procédé à l’étude de marché 
sommaire des filières porteuses de valorisation des déchets (les métaux et la 
ferraille, les déchets électriques et électroniques, le terreau et les matières 
plastiques sont des filières de valorisation porteuses identifiées dans le cadre 
de l’étude pour le développement de filières de récupération et de valorisation 
des déchets solides ménagers et industriels banals menée par l’IAGU pour le 
compte de l’Agence de la Propreté du Sénégal (APROSEN)) et à 
l’identification des partenaires potentiels pour le développement de ces dites 
filières. Le bilan des expériences en cours en matière de valorisation sera 
aussi réalisé.  

L’étude identifiera, sur le territoire de la Région de Dakar, des sites potentiels pour accueillir 
des installations de valorisation et proposera des aménagements conséquents. En 
particulier, il sera formulé des propositions d’aménagement pour l’intégration d’une chaîne 
de tri, récupération et entreposage des déchets au niveau de la station de transfert de Mbao, 
du CET de Sindia et de l’unité de broyage des épaves de Pikine. Il sera ainsi déterminé le 
nombre de récupérateurs que chaque site pourra accueillir ainsi que l’organisation et la 
gestion de ces sites.  
 
Elle sera complétée par un atelier SWOT  sur Le diagnostic institutionnel participatif de 
l’Association Book Diom des récupérateurs de Mbeube uss  afin de déterminer son 
organisation, son fonctionnement, sa légitimité et sa représentativité au niveau des 
principaux secteurs de la décharge que sont les villages de Gouye gui et Baol et de la 
plateforme. Aussi, les enquêtes participatives devront permettre de connaître la perception 
des récupérateurs sur la fermeture annoncée de la décharge, leurs attentes par rapport à 
cette mesure ainsi que leurs besoins de réinsertion, d’appuis financier et logistique et de 
renforcement de leurs capacités pour le développement de filières porteuses de valorisation. 
Les résultats de l’étude Ecosanté menés au niveau de la décharge font état de la prévalence 
de certaines maladies chez les récupérateurs et de leur contamination par certains polluants. 
Le cabinet devra faire des propositions pour le suivi médical des récupérateurs aussi bien de 
ceux qui seront redéployés sur d’autres sites que ceux qui auront abandonné l’activité. Pour 
ce faire, le consultant devra se rapprocher de l’équipe Ecosanté du projet. 
 
Les études complémentaires réalisées par des consultants seront affinées sur des aspects 
spécifiques par des ateliers SWOT. 
 



52 
 

L’atelier SWOT est un cadre pour une démarche structurée de réflexion en groupe. Il permet 
aux différentes parties prenantes d’exprimer leurs expériences, attentes et inquiétudes par 
rapport à la thématique retenue. 
La méthode SWOT, comme toute méthode participative, favorise l’appropriation des constats 
et des conclusions de la démarche par les participants. Par des discussions généralement 
intenses entre eux, elle favorise l’échange d’informations, la communication et la formation 
collective d’opinion. Elle donne l’occasion de mieux connaître les perceptions de chacun. 
 
C’est une méthode d’analyse interne et externe qui utilise comme support une matrice à 
quatre fenêtres : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces. Cette analyse permet 
d’identifier des stratégies en vue d’atteindre les objectifs recherchés. 
L’analyse interne identifie les forces et les faiblesses. L’analyse externe identifie les 
opportunités et les menaces.  
 
Elle vise à identifier les stratégies qui maximisent le potentiel de forces et d’opportunités et 
qui minimisent l’impact des faiblesses et des menaces. Chaque atelier SWOT regroupera 
pendant une journée dix acteurs pour identifier les Forces - Faiblesses – Opportunités – 
Menaces de chaque thème abordé.  
 

IV.3. Restitution partielle des études : 
Les différents rapports des études complémentaires seront restitués séparément 
dans le cadre de la cellule technique élargie à des personnes ressources choisies 
sur la base de  leur expertise par rapport au sujet traité. 
 

IV.4. Consolidation du document de diagnostic 
Les différents rapports sectoriels seront consolidés en un document de diagnostic qui 
sera d’abord restitué au comité de pilotage. 

 
V.   ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE  
 
Pour ce faire, il sera procédé à : 
 

V.1.   La restitution et la validation du diagnostic dans le cadre d’une 
consultation d’agglomération  regroupant tous les acteurs impliqués dans la 
gestion des déchets. Il s’inscrit dans une dynamique participative engagée depuis le 
début du processus. L’objectif est de partager les éléments du diagnostic et de 
recueillir les suggestions et recommandations des différents partenaires et parties 
prenantes afin d’améliorer le document. Il offre aussi l’occasion de partager avec les 
élus les résultats du diagnostic et de recueillir leur adhésion et appropriation. Il sera, 
aussi, procédé au lancement de la mise en œuvre du projet pilote sur la 
réinsertion des récupérateurs de Mbeubeuss dans les  filières porteuses de 
valorisation des déchets dans le cadre du projet de recherche-action financé par le 
CRDI et en synergie avec le projet de fermeture et de réhabilitation de la décharge 
de Mbeubeuss. C’est aussi, l’occasion de commencer à dérouler le plan de 
communication  qui va accompagner tout le processus. 
 

V.2.   La formulation de la stratégie et la préparation du  Plan d’action se feront 
dans le cadre de quatre (4) groupes de travail . Les groupes de travail sont animés 
par des consultants-facilitateurs spécialistes des thématiques ciblés et placés sous 
la responsabilité de la Cellule technique. Les groupes de travail ont pour 
mission d’engager une réflexion collective pour la recherche de solutions communes 
aux problèmes prioritaires avec l’ensemble des partenaires concernés des secteurs 
public, privé et communautaire ayant le mandat, les ressources, l'expérience par 
rapport au problème en question. 
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Vu l’importance de cette phase et dans le souci d’une meilleure efficacité, il est 
proposé d’organiser les groupes de travail dans le cadre d’une semaine de 
planification où la première journée permettra à tous les acteurs de partager les 
objectifs, la méthodologie et les outils et le reste permettra de dérouler le processus. 
Le processus de travail va suivre les trois étapes suivantes : 

- L’identification, la priorisation et l’analyse des problèmes  : Cette étape a 
démarré depuis le diagnostic. Il s’agira de repréciser les problèmes de 
manière participative, de les prioriser et de les analyser avec les outils 
appropriés (pyramide de priorisation, arbre à problèmes). 

- La détermination et l’évaluation des options straté giques : des solutions 
sont envisagées sous forme de stratégies qui montrent comment faire pour 
aboutir à une résolution durable du problème soulevé. Pour chaque option 
stratégique, il sera identifié les séquences d’actions, les tâches et les acteurs. 
Une fois les options stratégiques formulées elles seront évaluées sur les plans 
opérationnel, institutionnel, financier, social… et négociées dans le cadre du 
groupe de travail, 

- L’élaboration d’un plan d’actions qui récapitule pour chaque action, les 
objectifs, les résultats attendus, les acteurs, le calendrier, le coût, les 
indicateurs… 

 
Les thèmes prioritaires identifiés sont : Cadre institutionnel et organisationnel, 
Financement, Système technique et Valorisation 

- Groupe de travail Cadre institutionnel et organisat ionnel : le groupe 
thématique proposera le cadre institutionnel et organisationnel le plus 
approprié pour la prise en charge efficace du programme de gestion des 
déchets. Ainsi, il identifiera toutes les parties prenantes et définira les rôles et 
responsabilités de chacune.  
Avec les opportunités offertes par le développement associatif et le partenariat 
public-privé, le groupe thématique étudiera les mécanismes de participation 
de la population et du secteur privé dans la gestion des déchets. 
Aussi, il est attendu du groupe thématique de définir le modèle d’organisation 
du maître d’ouvrage en l’occurrence l’Entente CADAK-CAR, le mécanisme de 
coordination des différentes activités et ses interrelations avec les différents 
partenaires. Il proposera un programme de renforcement des capacités de 
l’Entente CADAK-CAR. 

- Groupe de travail Financement  : il devra consolider l’ensemble des postes 
de dépenses liés à la gestion des déchets solides urbains aussi bien les coûts 
afférents au fonctionnement du dispositif que ceux d’investissement. Aussi, il 
identifiera les sources de financement possibles : les recettes potentielles et 
les modalités de recouvrement et de dévolution de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères TOM à l’Entente CADAK-CAR, les subventions de l’Etat, 
les partenaires financiers… 
Il est attendu une appréciation sur le niveau actuel de mobilisation des 
ressources financières et les possibilités d’évolution. 
Enfin, il étudiera l’opportunité d’instaurer une Redevance d’Enlèvement des 
Déchets spécifiques et d’utilisation des infrastructures. 

- Groupe de travail Système technique  et technologie  : il devra analyser les 
variables clés et les scénarii du secteur proposés par l’étude complémentaire 
sur ce thème et proposer le scénario préférentiel. Aussi, il devra proposer les 
orientations stratégiques et le plan d’actions conséquents. 

- Groupe de travail Valorisation  des déchets : l’objectif étant de proposer des 
orientations stratégiques et un plan d’actions pour promouvoir la valorisation 
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sur toute la filière de la gestion des déchets, de la production à 
l’enfouissement. Il est attendu : 

o La proposition d’un cadre réglementaire de la valorisation, 
o La proposition d’installation et de gestion de sites de valorisation, 
o Le renforcement organisationnel de l’association Bokk Diom, 
o La proposition d’un programme de renforcement de capacités des 

récupérateurs. 
 

V.3.   Consolidation et harmonisation des documents sector iels produits par 
les différents groupes de travail pour disposer d’u n Plan stratégique de 
gestion des Déchets Solides . Un consultant sera recruté pour assurer la synthèse 
des travaux de chaque Groupe Thématique, vérifier la compatibilité et la 
complémentarité des stratégies, consolider les plans d’action et définir un 
mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre du plan d’action. Aussi, 
chaque action identifiée fera l’objet d’une fiche de projet exhaustive. En effet, il est 
retenu que les projets formulés feront l’objet de requête de financement auprès des 
différents bailleurs. 
 

V.4.   Organisation de foras communautaires locaux  .Il sera organisé des 
consultations publiques au niveau des quartiers, à raison de un quartier par 
collectivité locale choisi sur la base de sa spécificité par rapport aux caractéristiques 
démographiques, urbanistiques, économiques et sociales. Chaque consultation 
publique regroupera les leaders communautaires du quartier et aura pour objectifs 
de discuter, commenter, amender, renforcer et/ou valider les spécificités du Plan 
stratégique proposé par rapport à leurs localités. 

 
V.5.   Présentation et Validation du Plan Stratégique par les Conseils 

municipaux . Cette restitution au niveau des conseils municipaux et ruraux de la 
Région de Dakar est l’occasion de partager avec les élus les résultats du diagnostic 
et les orientations stratégiques proposées et de susciter davantage leur adhésion et 
appropriation. 
 

V.6.   Organisation d’une consultation locale  d’agglomération pendant deux 
jours sous l’égide de l’Entente CADAK-CAR et avec comme finalité : 
 

V.6.1. L’adoption du Plan stratégique par tous les acteurs afin de créer un 
consensus dans la prise en charge de la salubrité au niveau de la Région de 
Dakar ; 
 

V.6.2. La tenue d’un panel des décideurs  qui regroupera les autorités politiques 
(centrales, locales), les autorités administratives déconcentrées, les partenaires 
techniques et financiers, les représentants du secteur privé et de la société 
civile…L’objectif est d’une part, de partager et valider le Plan Stratégique ainsi 
que la répartition des responsabilités qui l’accompagnent et d’autre part, 
d’engager les partenaires dans le financement et la mise en œuvre du plan 
stratégique. 

 
V.6.3. La Signature d’une charte d’engagement par t ous les acteurs  afin de 

formaliser le consensus qui résulte du processus de négociation sur le choix des 
options stratégiques pour une gestion intégrée et durable des déchets de la 
Région de Dakar. Cet acte sera très important pour stabiliser le cadre 
institutionnel et mobiliser toutes les parties prenantes. 
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V.6.4. La mise en place d’un mécanisme de coordinat ion, de suivi et 
d’évaluation  : la stratégie et l’organisation sont indissociables, la mise en 
œuvre des orientations stratégiques nécessite un cadre institutionnel et 
organisationnel adapté .Ainsi, les mesures institutionnelles et organisationnelles 
proposées seront lancées et un cadre de coordination, de suivi et d’évaluation 
sera institutionnalisé. 

 
 
VI.   MISE EN ŒUVRE ET SUIVI-EVALUATION DU PLAN STR ATEGIQUE 
 
Le plan stratégique constitue une phase, évidemment essentielle, du processus stratégique. 
Mais il serait vain et sans effet si il n’est pas accompagné d’un mécanisme de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation efficace et efficient conçu dans le but d’engager toutes les 
parties prenantes, de le faire financer et de dérouler toutes les actions retenues .Ainsi, le 
plan d’actions triennal et glissant proposé dans le plan stratégique sera mis en œuvre par les 
institutions en charge des différentes composantes dudit plan avec une évaluation régulière 
des activités et un réajustement. 
 
VII. ORGANISATION ET CALENDRIER DU PROCESSUS  

 
Le processus pour l’élaboration du plan stratégique de gestion intégrée et durable des 
déchets de la Région de Dakar est porté par l’Entente CADAK-CAR sous la coordination de 
l’Institut Africain de Gestion Urbaine IAGU et dans le cadre du projet « Décharge de 
Mbeubeuss : analyse des impacts et amélioration des conditions de vie et de 
l’environnement de Malika » financé par le Centre de Recherche pour le Développement 
International. 
 
Les organes de pilotage (comité de pilotage) et de coordination (Cellule technique) seront 
installés dés le début du projet par arrêté du Président de l’Entente CADAK-CAR qui va 
définir leur composition et leur mission. 
 
Le Comité de pilotage , dirigé par le Président de l’Entente CADAK-CAR, est l’organe 
politique du projet chargé de : 

- superviser l’exécution du projet, 
-  approuver les décisions,  
- valider les rapports d’études, effectuer les arbitrages,  
- servir d’interface avec les autorités, 
- mobiliser l’implication des institutions et des décideurs,  
- faciliter l’articulation fonctionnelle du projet avec les projets et programmes aussi 

bien locaux que nationaux,  
- aider à résoudre les problèmes rencontrés en facilitant les solutions du point de 

vue institutionnel et organisationnel. 
 
Le comité de pilotage se réunie tous les trois mois ou après chaque étape du processus. Il 
est composé entre autres, des Maires des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque 
et des communes de Bargny, Sébikotane et Diamniadio, des Présidents des Communautés 
Rurales de Yénne et Sangalkam, du Président du Conseil Régional de Dakar, des Directeurs 
Généraux de la CADAK, de la CAR, de l’APROSEN, de l’ADM et de l’APIX, de l’IAGU, des 
représentants des ministres en charge des Collectivités locales, de l’Environnement, de 
l’Hygiène publique , des Finances, des représentants de la société civile, du secteur privé 
(CNES,CNP), des travailleurs du nettoiement, des concessionnaires, des récupérateurs et 
tout autre institution dont la présence est nécessaire. La Direction Générale de l’Entente 
CADAK-CAR assure le secrétariat dudit comité. Aussi, Il est chargé d’approuver les 
recommandations de la cellule technique. 
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Quant à la Cellule technique , coordonnée par l’IAGU, elle a pour rôle, entre autres, de : 

- conduire le processus de planification ; 
- coordonner, encadrer et assurer le suivi de l’ensemble des activités du 

processus ; 
- mobiliser et informer les différentes parties prenantes du projet ; 
- planifier et valider la démarche et concevoir les outils ; 
- recruter et encadrer les ressources externes (consultants, animateurs) impliquées 

dans la réalisation des activités ; 
- préparer les décisions du comité de pilotage ; 
 

Elle est le prolongement de l’actuelle cellule de mise en œuvre du projet « Décharge de 
Mbeubeuss : Analyse des impacts et amélioration des conditions de vie et de l’environnement 
de Malika ».Elle est constituée de IAGU, Entente CADAK-CAR, APROSEN, Ministère de 
l’Environnement (DEEC), Enda Ecopole, Institut Santé Et Développement, Institut des 
Sciences de l’Environnement (ISE). 
 
Ainsi, l’Entente CADAK-CAR est le maître d’ouvrage du processus d’élaboration du Plan 
stratégique. A ce titre, elle est le principal bénéficiaire des résultats de l’exercice, définit les 
principaux objectifs assignés à cette mission et valide les produits.  
L’Entente est responsable du bon fonctionnement du comité de pilotage, de 
l’institutionnalisation du processus et de la mise en œuvre du plan stratégique élaboré. 
L’IAGU est le maître d’œuvre dudit processus et est chargé de coordonner l’exercice en 
veillant au respect des objectifs et des contraintes. La qualité scientifique des produits relève 
de sa responsabilité. 
 
La durée prévisionnelle du processus est de six (06) mois. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATIFS 
 
L’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) conduit depuis 2006 le projet de recherche-
action intitulé «Décharge de Mbeubeuss. Impact et amélioration des  conditions de vie et de 
l’environnement à Malika». Ce projet, financé par le Centre de Recherche pour le 
Développement International du Canada (CRDI), porte sur l’évaluation des impacts de la 
décharge de Mbeubeuss dans la banlieue de Dakar sur les populations riveraines, les 
récupérateurs, sur l’agriculture et l’élevage pratiqués dans la zone environnante, la 
formulation des politiques locales et la mise en œuvre d’actions pilotes pour atténuer et 
corriger les incidences négatives et renforcer les filières économiques.  
 
Son objectif général est de développer les connaissances sur les incidences de la décharge 
de Mbeubeuss sur l’environnement et les populations riveraines et d’apporter des solutions 
aux problèmes environnementaux en vue d’améliorer les conditions d’existence et le cadre 
de vie de ces populations.  
 
Le projet s’articule autour de trois phases principales que sont : 1) la recherche participative 
et transdisciplinaire, 2) la planification et mise en œuvre des actions pilotes et des politiques 
locales, et 3) la dissémination et la vulgarisation des résultats du projet.  
 
La recherche est organisée autour de six composantes :  
 

• la caractérisation des déchets et le comptage des flux de personnes, matières et de 
ressources à la décharge de Mbeubeuss ;  

• la caractérisation de l’état de l’environnement avec les analyses de l’eau, du sol et de 
l’air ;  

• l’étude socio-économique des ménages de Diamalaye, Darou Salam et des 
récupérateurs ;  

• l’élevage de volaille et de porcs ;  

• le maraîchage ; 

• la santé à travers une approche écosystémique. 

 
Un aperçu des résultats de recherche 
 
Les résultats des études sur l’environnement montrent une contamination des sols par les 
métaux lourds à l’intérieur de la décharge et sur une bande de 50 m. Aussi, la totalité des 
puits utilisés pour l’eau de boisson à Diamalaye et dans la décharge sont impropres à la 
consommation humaine du fait de la contamination par les métaux lourds et par les 
microorganismes pathogènes. Or, plus de 2/3 des ménages de Diamalaye consomment 
l’eau des puits. 
 
Les quartiers Diamalaye et Darou Salam s’avèrent aussi sous intégrés et abritent une 
population fragile et à faible revenu. Ainsi, seuls 38 % des enfants de Diamalaye ayant l’âge 
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d’aller à l’école fréquentent l’élémentaire alors que le taux net de scolarisation est de 58 % 
au niveau national. 
 
La recherche a également montré que le terreau produit à Mbeubeuss permet de bonnes 
performances agronomiques sur les espèces végétales à cycle long mais présente des 
teneurs en métaux lourds dépassant les seuils recommandés pour un usage maraîcher.  
 
La décharge de Mbeubeuss impacte aussi la santé des élevages et des populations 
riveraines. En effet, 26% des élevages de poulets du voisinage de la décharge abreuvés à 
l’eau de puits sont contaminés au mercure. En ce qui concerne la santé humaine, il est noté 
aussi que les affections respiratoires (14 %), les parasitoses intestinales (9,1 %), les 
dermatoses (8,4 %) et les affections bucco dentaires (8,1 %) constituent les pathologies les 
plus fréquentes chez les populations riveraines et les récupérateurs. Aussi, 34 % des 
femmes enquêtées âgées de plus de 15 ans présentent-elles des problèmes 
gynécologiques. Enfin, l’analyse économique des dommages environnementaux sur la santé 
atteste que le traitement des maladies liées à l’exposition à l’eau et au sol contaminés 
représente 43 % des budgets des établissements de santé de la zone et a coûté aux 
malades quelques treize millions quatre cent mille francs (13 400 000 FCFA) en 2007. 
 
Les résultats de recherche montrent également que la décharge de Mbeubeuss constitue 
une source importante de revenus pour récupérateurs. En effet, elle reçoit par jour et en 
moyenne 3 500 personnes constituées de 33 % de récupérateurs, revendeurs et autres 
acheteurs de matières récupérées et dont les activités génèrent un montant de près de treize 
millions de francs (13 000 000 FCFA)1. Ainsi, les données recueillies individuellement sur 
860 personnes ayant une activité dans la décharge, permettent de dégager les 
caractéristiques générales des acteurs et activités au niveau de la décharge de Mbeubeuss. 
 
La décharge accueille aussi la totalité des déchets rejetés par la région de Dakar et qui sont 
composés de près de 45 % de matières fines (sable et cendres) et de 20 % de putrescibles.  
Au vu de ces résultats majeurs qui attestent de la contamination des sols à l’intérieur de la 
décharge et aux environs, des eaux souterraines et des impacts sur la santé des populations 
vivant et/ou travaillant dans la décharge et aux alentours, il s’avère impérieux de sortir 
l’activité de récupération ainsi que la résidence du site de la décharge de Mbeubeuss qui 
devrait tout naturellement être réhabilité et reconverti à d’autres usages. 
 
L’Entente CADAK-CAR, maître d’ouvrage du programme de gestion des déchets solides 
urbains de   la Région de Dakar, assure l’exploitation des infrastructures dévolues à cette 
activité et la décharge de Mbeubeuss en particulier. 
Face à ces risques sociaux et environnementaux qui font de la décharge de Mbeubeuss une 
véritable bombe écologique l’Entente CADAK-CAR envisage de la fermer, d’ouvrir un Centre 
d’Enfouissement Technique à Sindia et de dérouler un programme d’accompagnement 
social au profit des personnes affectées par le projet. 
C’est dans ce cadre, qu’il est prévu la réinsertion d’une partie des récupérateurs au niveau 
du Centre de transfert de Mbao où un mécanisme de tri semi-automatique sera installé. 

                                                 
1 Le Franc CFA est la monnaie de la plupart des pays de l’Afrique de l’ouest. Le taux de change entre le FCFA et l’Euro est fixe : 
1 Euro = 655,957 francs CFA. 
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Cette présente étude devra permettre d’apprécier la faisabilité technique, économique et 
environnementale d’une telle insertion. 
  

I. OBJET 
 

Cette mission a pour objet d‘étudier la faisabilité de la réinsertion d’une partie des 
récupérateurs, exerçant à la décharge de Mbeubeuss, au niveau du Centre de transfert de 
Mbao. 
 

II. OBJECTIFS 
 
Les objectifs assignés à cette étude sont : 
 

- Analyser le mécanisme de réinsertion proposé par l’Entente CADAK/CAR ; 
- Concevoir, cartographier et évaluer les couts des sites de stockage des matières 

récupérées, des installations sanitaires et autres locaux mis à la disposition des 
récupérateurs ; 

- Evaluer le nombre de récupérateurs à insérer et le niveau de leurs revenus 
mensuels ; 

- Etudier et décrire les composantes du système de tri / récupération ainsi que son 
organisation ; 

- Procéder à l’analyse économique et financière des activités de tri / récupération au 
niveau de la station de transfert ; 

- Proposer un dispositif organisationnel et institutionnel de l’opération de réinsertion 
des récupérateurs au niveau du centre de transfert ; 

- Etudier la faisabilité  technique et financière du système de réinsertion; 
- Proposer un programme de renforcement des capacités et d’accompagnement des 

récupérateurs au plan de la santé ; 
- Faire une évaluation sommaire des impacts environnementaux, sociaux et sanitaires 

de l’insertion des récupérateurs dans le centre de transfert. 
 
 

III. MANDAT DU CONSULTANT 
 
 

1. Analyse du mécanisme d’insertion proposé par l’E ntente 
 
Suite à l’initiative de l’Entente CADAK-CAR d’ouvrir le CET de Sindia, il s’est avéré 
nécessaire d’étendre le centre de transfert de Mbao afin qu’il puisse accueillir tous les 
déchets des départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye. Il est aussi prévu d’y intégrer un 
mécanisme de tri et de récupération pouvant accueillir  une partie des récupérateurs 
provenant de la décharge de Mbeubeuss. 
Le système proposé est semi-automatique pour d’une part, des besoins d’efficacité et d’autre 
part, un souci d’assurer des meilleures conditions hygiéniques et sanitaires pour les 
récupérateurs. 
En effet, les déchets déposés sur la plate-forme de déchargement sont remplis d’abord dans  
les quatre silos implantés.  
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Les silos opèrent une première séparation au cas où les déchets sont contenus dans des 
emballages tels que les sacs poubelles. A la sortie des silos, les métaux ferreux sont captés 
par une plaque en aimant et sont  acheminés par rotation vers une plate-forme au bas du 
système. S’agissant des déchets organiques lourds ainsi que du sable, ils sont récupérés, 
broyés et déversés  sur une rampe qui les achemine vers une plate-forme en béton armé 
pour leur transfert au CET. 
Les autres déchets continuent lentement sur le tapis roulant où, de part et d’autre, les 
récupérateurs sont disposés  tous les deux mètres et font le tri des objets recyclables qu’ils 
mettent dans les 4 bacs distincts mis à leur disposition. 
Il est prévu 25 postes de chaque côté du tapis soit 50 récupérateurs par fréquence. Ainsi, le 
dispositif pourra utiliser 100 récupérateurs par jour. 
Au bout des tapis, les déchets qui ne sont pas récupérés vont tomber par une autre rampe 
vers un réceptacle semblable à celui prévu pour les déchets organiques et seront acheminés 
selon les mêmes procédés vers le CET. 
Aussi, 8 poly-bennes seront disposées pour accueillir les produits récupérés et  les déchets 
industriels banals tels que les papiers, cartons… qui y sont systématiquement dirigés. 
Un camion sera mis à la disposition du « groupement des récupérateurs »pour acheminer  
ces poly-bennes  jusqu’à leur dépôt. 
Ce dispositif proposé repose sur le principe que les récupérateurs ne seront pas considérés 
comme des salariés du concessionnaire mais plutôt des intervenants agissant pour faire le 
tri, la récupération et la commercialisation à leur compte. L’Entente CADAK-CAR, 
conformément aux engagements pris dans le Cadre Politique de Réinstallation (CPR) pour la 
fermeture de la décharge de Mbeubeuss, leur assure un outil de travail et leur apporte 
encadrement et assistance. 
Le choix, la gestion et la rémunération des intervenants sur les postes de tri seront assurés 
par le « regroupement des récupérateurs » sur la base des principes retenus avec l’Entente 
CADAK-CAR.  
Le concessionnaire leur fournira des badges d’identification et un kit complet de protection 
comportant des masques, des gants, des bottes… 
Le consultant devra analyser la fonctionnalité du système du point de vue de sa capacité à 
favoriser le tri et la récupération des déchets. Des recommandations d’amélioration pourront 
être faites. 
 
 

2. Identification de sites de stockage et de commer cialisation 
 
Dans le dispositif proposé, il est retenu d’une part, que les produits récupérés ne devront pas 
rester plus de 24 heures dans l’enceinte du centre de transfert et d’autre part, qu’aucune 
activité de commercialisation n’y sera permise. 
Il est donc demandé au consultant d’identifier des sites possibles de stockage et de 
commercialisation et de proposer des aménagements adaptés d’entreposage. Les sites 
devront présenter des caractéristiques adéquates pour accueillir tous les produits récupérés 
et les activités conséquentes. 
Il devra aussi évaluer les coûts relatifs étant entendu que l’Entente pourra les prendre en 
charge. 
 
 
 



62 
 

3. Proposition d’un cadre institutionnel et organis ationnel 
 
 
Le processus de réinsertion des récupérateurs interpelle plusieurs acteurs avec des 
interrelations importantes. 
Ainsi, il est demandé au consultant de proposer un cadre institutionnel adéquat qui clarifie 
les relations entre les différentes parties prenantes en général et celles entre l’Entente 
CADAK-CAR et l’Association des récupérateurs en particulier. 
Vue l’importance des responsabilités assignées aux récupérateurs, il est nécessaire qu’ils 
puissent se retrouver autour d’un groupement structuré avec des procédures consensuelles. 
Ainsi, au-delà du GIE BOOK DIOM regroupant les récupérateurs, il est impérieux, pour la 
durabilité du mécanisme de réinsertion, de mettre en place un cadre opérationnel 
transparent. 
Il est demandé au consultant de proposer une structuration du groupement des 
récupérateurs afin qu’il puisse prendre en charge les tâches de : 
 

- Recrutement et gestion  du personnel, 
- Gestion administrative, 
- Comptabilité, 
- Commercialisation 
- Négociation… 

 
L’enjeu du dispositif est lié à la substitution de la responsabilité individuelle  à la 
responsabilité collective sur les produits récupérés. 
 

4. Etude du marché potentiel des produits récupérés  
 
Différents produits seront récupérés au niveau du centre de transfert, il est demandé au 
consultant d’étudier le marché de ces derniers. 
En effet, il devra : 

- Sur la base de la caractérisation des déchets et du mécanisme proposé, évaluer la 
quantité de déchets susceptibles d’être récupérés, 

- Evaluer, sur la base des circuits de commercialisation, le chiffre d’affaires potentiel de 
la valorisation des produits récupérés, 

- Elaborer le Compte d’Exploitation Prévisionnelle 
 
 

5. Détermination du nombre optimum de récupérateurs  
 
Sous l’hypothèse que tous les profits résultant de la commercialisation des produits 
récupérés reviendraient aux récupérateurs, le consultant devra déterminer le nombre 
optimum d’intervenants pour préserver au moins le même niveau de revenus des différents 
acteurs. 
L’objectif est de préserver l’équité sociale dans la réinsertion des récupérateurs étant 
entendu que l’ensemble des 860 récupérateurs ne pourront pas être intégrés le centre de 
transfert. 
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6. Proposition d’un programme d’accompagnement 
 
Le consultant devra déterminer les besoins en formation et en renforcement de capacités 
des récupérateurs pour la prise en charge adéquate de ce processus de réinsertion des 
récupérateurs et ce projet de valorisation.  
Les formations porteront autant sur les aspects techniques de la récupération que sur les 
aspects relatifs à la sécurité, l’hygiène et  la gestion administrative et financière de leurs 
exploitations. 
Aussi, les résultats de l’étude Ecosanté menés au niveau de la décharge font état de la 
prévalence de certaines maladies chez les récupérateurs et de leur contamination par 
certains polluants. Le consultant devra faire des propositions pour le suivi sanitaire des 
récupérateurs. 
 

7. Identification d’autres filières porteuses au ni veau du Centre de transfert 
 
Au-delà de la récupération des déchets, il est demandé au consultant d’identifier d’autres 
filières porteuses de valorisation des déchets au niveau du centre de transfert. 
L’objectif de l’Entente CADAK-CAR  est de promouvoir la valorisation des déchets en amont. 
 

8. Evaluation sommaire des impacts environnementaux , sociaux et sanitaires de 
l’insertion des récupérateurs 

 
Le consultant devra faire l’analyse environnementale, sociale et sanitaire de l’insertion des 
récupérateurs dans le centre de transfert. Une grille simplifiée d’analyse sera élaborée. Il 
devra également proposer des mesures d’atténuation des principaux impacts négatifs 
identifiés. 
 
 

IV. ORGANISATION ET DUREE 
 
La mission s’étalera sur un(1) mois  dont : 
 

- 1 semaine  pour l’élaboration de la note méthodologique, 
- 3 semaines  pour la finalisation du rapport provisoire 
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