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Mot du coordonateur du projet  – Dr Oumar Cissé, IAGU 
 
 
Ce projet de recherche/ action participative que l’IAGU a conduit ces quatre dernières grâce à une 
subvention du CRDI a ciblé une question majeure qui affecte le développement urbain viable au Sénégal 
en général et à Dakar en particulier. En effet, la décharge sauvage de Mbeubeuss accueille la totalité des 
déchets produits par la région de Dakar depuis plus de quarante ans, soit présentent quelques 500 000 
tonnes de déchets l’an. Depuis plusieurs années, des dommages et catastrophes considérables sont 
attribués à cette décharge dont l’exploitation est des plus sommaires à l’instar de ce qui se passe dans les 
grandes villes africaines. Hormis quelques analyses sur des aspects sectoriels et à l’envergure limitée, 
comme sur l’eau, nos connaissances sur les incidences de la décharge étaient au mieux scientifiquement 
insignifiantes. C’est cette lacune que la présente recherche/action vient de combler.  
 
La recherche/action participative a permis d’évaluer et d’analyser les interactions entre la décharge de 
Mbeubeuss et son cadre naturel, infrastructurel, économique et social et sous plusieurs angles. Ainsi, 
quelques 25 chercheurs de plusieurs disciplines appuyés par plusieurs dizaines d’étudiants de second et 
troisième cycle se sont pendant plusieurs années penchés sur cette décharge pour en connaître la 
typologie, les flux de matières, de personnes et financiers, les incidences sur les ressources 
environnementales, sur les élevages de porcs et de volailles, sur l’horticulture et sur les populations qui la 
fréquentent ou qui vivent dans les quartiers environnants, dont Diamalaye. 
 
En lieu et place d’un simple alignement de disciplines cloisonnées, la recherche participative fut un 
exemple de transversalité qui permit une construction commune des méthodologies, un dialogue 
enrichissant entre champs disciplinaires au parcours habituels parallèles et une mutualisation qui seule 
était en mesure de dévoiler les secrets de la décharge. Mieux, la participation dans l’équipe technique de 
recherche ne fut pas le seul apanage des chercheurs au sens académique du terme mais aussi des 
représentants des communautés locales concernées, de l’administration communale et des départements 
techniques de l’Etat.  

La recherche participative a prouvé, à travers les impacts ci-dessous, que la décharge affecte 
négativement l’environnement et le cadre de vie des populations de Diamalaye, Darou Salam et des 
récupérateurs mais constitue aussi pour ces derniers nommés, une source importante de revenus. 
Mbeubeuss reçoit en moyenne journellement 3 500 personnes (dont 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).Une partie de ce chiffre d’affaires est le fait d’acteurs non liés 
à l’activité de la décharge. Les pelleurs de sable exploitent la carrière de sable contiguë à Mbeubeus. 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. 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. 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. Les 
quartiers Diamalaye et Darou Salam situés sur les flancs de la décharge s’avèrent aussi sous intégrés et 
abritent une population fragile et à faible revenu. Ainsi, seul 38 % des enfants de Diamalaye ayant l’âge 
d’aller à l’école fréquentent l’élémentaire alors que ce taux net de scolarisation est de 58 % au niveau 
national. Le terreau, « un compost » produit par la seule décharge de Mbeubeuss dans la région et dont 
l’utilisation est fortement notée dans les espaces verts urbains, permet de bonnes performances 
agronomiques sur les espèces végétales à cycle long. Mais, il présente des teneurs en métaux lourds 
dépassant les seuils recommandés pour un usage maraîcher. La décharge de Mbeubeuss impacte aussi la 
santé des élevages riverains. Ainsi, 26% des élevages de poulets du voisinage de la décharge abreuvés à 
l’eau de puits sont contaminés au mercure. Les résultats de cette recherche ont permis la production de 
deux ouvrages collectifs publiés respectivement par les éditions Karthala (France) et de l’Institut 
Fondamental Cheikh Anta Diop de l’UCAD (Sénégal). 
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La démarche multi-acteurs et participative qui caractérisa ce projet renforça la légitimité de la recherche 
mais surtout elle permit de mieux déployer le potentiel de l’action dans ce projet ainsi que son influence 
sur les politiques. L’action, quoique démonstrative, a mobilisé 20% du budget du projet mais a surtout 
permis de raccorder 95 ménages de Diamalaye au réseau d’eau potable, de réaménager 11 porcheries 
dans le quartier Njago, de construire une porcherie communautaire pour accueillir 20 éleveuses, 
d’octroyer 170  micro - crédits de 75 à 350 dollars canadiens chacun des membres des communautés 
bénéficiaires dont 110 femmes à Diamalaye, 32 maraîchers, 21 aviculteurs et 7 éleveurs de moutons. Les 
ménages de Diamalaye raccordés au réseau d’alimentation en eau potable par le projet ont réalisé des 
économies de 54% sur leurs dépenses d’approvisionnement en eau. 
 
Elle a aussi consisté à appuyer l’entente Cadak/Car (la collectivité locale qui regroupe les différentes villes 
de la région) et de lui permettre de préparer un plan stratégique de gestion intégrée des déchets solides, 
le premier du genre pour Dakar depuis que le Sénégal est devenu indépendant. Le projet est aussi 
caractérisé par une grande influence sur les politiques de gestion des déchets dans la région. Ainsi, les 
décisions de fermeture et de reconversion de la décharge de Mbeubeuss actuellement en cours de 
réalisation ont été fortement impactés par le projet. Par exemple, le tiers de la documentation consultée 
et citée par les firmes internationales chargées des différentes études de reconversion de la décharge 
provient de la littérature produite sur les résultats de la recherche participative du projet « Dakar, Ville 
Ciblée ».  
 
Le projet, représenté par l’IAGU, demeure aussi la seule entité non gouvernementale a être convié par 
l’Etat aux deux comités techniques mis en place pour accompagner ce processus de reconversion de la 
décharge, l’aménagement et l’ouverture d’un nouveau centre d’enfouissement technique et la 
construction d’un centre de tri et de transfert. Cette  participation a permis à l’IAGU de faire accepter la 
réinsertion de 55% des récupérateurs dans la nouvelle station de tri et de transfert avec des 
investissements de 730 000 dollars incluant le dispositif de stockage. La manifestation la plus concrète de 
cette influence du projet sur les politiques en matières de gestion des déchets solides de la région 
demeure le choix de l’IAGU suite à un processus concurrentiel pour mettre en œuvre le programme 
d’appui à la réinstallation (PAR) qui cible principalement les récupérateurs affectés par la reconversion de 
la décharge. Le choix de l’IAGU a été approuvé par la Banque mondiale.   
 
La participation fut une constante et une marque de la recherche/action. A preuve, quelques 500 acteurs 
locaux issus des communautés bénéficiaires directes du projet ont participé aux différents forums 
communautaires qui ont accompagné la mise en œuvre du projet de recherche /action participative.  
 
Enfin, le projet de recherche/action participative « Dakar, Ville Ciblée » dont j’introduis le présent 
rapport technique final a connu une très grande visibilité au Sénégal et dans le reste du monde. Le 
coordonnateur et les chercheurs de cette initiative ont pris part à quelques 26 colloques, séminaires et 
conférences au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud, au Canada, aux USA, en Egypte, au Brésil, au 
Burkina faso et en Côte d’Ivoire où les méthodes, résultats et enseignements de la recherche 
participative ont été diffusés et partagés.  
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� Ville de Pikine 
 
� Population de 786 056 habitants (1998) 
� Superficie de 79,4 km2   
� 35, 8% de sa population vit dans des quartiers d’habitat 
irrégulier 
� Population très jeune avec plus de 67% de moins de 25 ans 
� Ville la plus pauvre de la région de Dakar 
� Niveau d’équipement médiocre (voirie, alimentation eau 
potable, évacuation eaux usées et pluviales)  
 

� Commune d’arrondissement de Malika 
 
� 7038 habitants (1996) pour 10% de la superficie de Pikine  
� 34% des terrains pouvant permettre l’extension de la ville de 
Pikine et Dakar : multiplication des programmes immobiliers, des 
parcelles assainis et des périmètres de relogement des populations 
suite aux restructurations de quartiers irréguliers dans la région. 

�  
� La décharge de Mbeubeuss, c’est : 
� Superficie 175 ha 
� Elle est située dans la commune d’arrondissement de Malika 
dans la ville de Pikine. 
� Ouverte en 1968 
� 475 000 tonnes de déchets par an 
� Aucune forme d’exploitation à l’exception du terrassement       
après pesage au pont-bascule 
� Elle accueille aussi la totalité des déchets rejetés par la région 
de Dakar. 
� Elle connaît une intense activité de récupération. 

 

I. Présentation du projet 
 
 

I.1 Problématique générale du projet 
 

I.1.1 Contexte du projet 
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 concentre 52.4% de la population urbaine du Sénégal. C’est une 
région à forte immigration, avec un taux d’accroissement annuel de 3.9%. Pikine avec 786 056 habitants, 
est la ville qui réalise le taux d’accroissement moyen annuel le plus élevé de la région, mais qui 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 aussi l’unique décharge d’ordures de la région de Dakar qui reçoit environ 475 000 
tonnes de déchets par an. En effet, depuis 1968, la décharge de Mbeubeuss, ancien lac asséché, accueille 
la totalité des déchets solides ménagers et 
industriels produits dans la région. Or 
l’ouverture de cette décharge n’a été précédée 
d’aucune étude ni d’aménagements techniques 
préalables. Ainsi, elle constitue un dépotoir à 
ciel ouvert sans clôture, où se pratique une 
intense activité de récupération. La 
cohabitation de cette décharge sauvage avec 
les les zones d’habitations, d’aviculture, 
d’élevage porcine et de maraichage est source 
de multiples difficultés pour les populations 
riveraines en particulier, et celles de la ville de 
Pikine en général. 
 
Le projet « Dakar, Ville ciblée », est  une 
initiative de recherche/action coordonnée par 
l’Institut Africain de gestion Urbaine (IAGU). 
Ce projet financé par le Centre de recherche 
pour le Développement International (CRDI) 
du Canada, dans le cadre de son programme 
Pauvreté Urbaine et Environnement (PURE), a 
pour objectif de « développer les 
connaissances sur les incidences de la décharge 
de Mbeubeuss sur l’environnement et les 
populations riveraines les plus démunies et 
d’apporter des solutions aux problèmes 
environnementaux en vue d’améliorer les 
conditions d’existence et le cadre de vie de 
ces dernières ». 
 
Le projet s’articule autour de trois phases principales : 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.  
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I.1.2Problématique 
 

L’hypothèse générale de cette recherche/action participative soutient que la présence de la décharge 
sauvage à ciel ouvert induit nécessairement des effets négatifs aussi bien pour l’environnement que sur le 
cadre de vie et les conditions d’existence des populations. La décharge, par ses incidences sur la santé 
des populations et l’économie locale demeure un facteur d’amplification de la pauvreté urbaine. Ainsi, la 
question principale de cette recherche participative est d’évaluer et d’analyser les 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, Diamalaye.  
 

 

Carte de situation de la zone du projet 

MBEUBEUSS

 

 
 
 

I.2 Objectifs du projet 
 
 
L’objectif général de cette recherche-action a été de développer les connaissances sur les incidences de 
la décharge sur l’environnement et les populations riveraines, notamment les plus diminues et leurs 
activités économiques d’une part, et d’apporter des solutions en vue d’améliorer les conditions 
d’existence et le cadre de vie de ces populations, d’autre part. Il s’agissait ainsi de :  
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I.3 Structure du projet 
 
Trois organes ont été mis en place pour la planification, la mise en œuvre, l’encadrement et le suivi du 
projet « Dakar, Ville Ciblée » : 
 

� le comité de pilotage 
� la cellule de mise en œuvre 
� le cadre local de concertation 

 
 

I.3.1Cellule de mise en œuvre  
 
La mise en œuvre du projet est assurée par une équipe technique appelée cellule de mise en œuvre qui 
est coordonnée par l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU). Elle est composée entre autres des 
institutions universitaires de recherche et d’enseignement, de structures techniques de l’État, des 
collectivités locales, des élus locaux, des représentants des organisations communautaires de base, des 
ONG dont :  

� Fondation Paul Gérin Lajoie, une ong canadienne, 
� Enda-Ecopole de l’ong internationale Enda Tiers-Monde, 
� Laboratoire Traitement des Eaux Usées de l’IFAN-UCAD 
� Centre de Développement Horticole de Camberène (CDH) 
� Direction de l’environnement et des établissements classés du Ministère chargé de 

l’environnement 
� École Inter États des Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) 
� Agence pour la Propreté du Sénégal (APROSEN), 
� 3 animateurs sociaux représentants les populations de Malika et les récupérateurs 

1- identifier de façon participative les types et quantités de déchets, les matières récupérées ainsi que les 
polluants émis par la décharge de Mbeubeuss et évaluer les incidences sur la qualité des eaux souterraines, des 
sols, de l’air, le maraîchage et les élevages de volailles et porcs de Diamalaye en particulier, Malika et Keur 
Massar en général. 
 
2- analyser de façon participative et sexo spécifique le profil socio-économique (incluant les activités et les 
emplois) des ménages de Diamalaye et de la communauté des récupérateurs, leurs perceptions sur les 
incidences de la décharge et les solutions apportées ou préconisées par ces communautés. 
 
3- identifier et formuler avec les communautés locales des actions locales durables permettant de faire face 
aux incidences négatives de la décharge. 
 
4- 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. 
 
5-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 filières de maraîchage, d’élevages de volaille et de porcs à Malika et de 
récupération de déchets de Mbeubeuss. 
  
6- 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; 
  
7- synthétiser et diffuser les résultats de la recherche en fonction des besoins et intérêts spécifiques de diverses 
audiences (communautés, politiques, chercheurs, privés, etc.) au niveau local, national et international.  
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� Président du Cadre Local de Concertation 
� Econoler International, une firme canadienne spécialisée dans les questions énergétiques des 

décharges, qui joue le rôle de conseiller technique du projet. 
 
La cellule de mise en oeuvre se réunit périodiquement, généralement au mois ou selon les besoins pour 
discuter et prendre des décisions sur entre autres les méthodologies de recherche, les outils de collecte 
de données et d’analyse, pour statuer sur les résultats de la recherche, partager l’information, arrêter les 
plans de travail, préparer et discuter le plan de suivi, identifier et adopter les projets pilotes, formuler un 
plan de diffusion des résultats, pour discuter de la représentation du projet ou pour préparer les 
événements de réseautage. Les différents volets de la recherche participative ci-dessous présentés sont 
animés par les institutions membres de cette équipe technique les plus habilitées 
 
Tableau 1 : Composantes de la recherche. 

 
Pour faciliter son travail,  améliorer ses outils et renforcer les aptitudes de ses différents membres à 
s’investir dans une dynamique participative et multi-acteurs, la cellule de mise en œuvre a bénéficié de 
plusieurs sessions de renforcement des capacités ciblant notamment les outils de diagnostic participatif, 
la communication participative, le suivi-évaluation, l’analyse économique des dommages 
environnementaux, etc. 
 

I.3.2 Comité de pilotage  
 
Outre, les acteurs cités ci-dessus directement impliqués dans la conduite du projet, un comité de 
pilotage a été établi. Il est constitué par : 

 
� la communauté des Agglomérations de Dakar (CADAK), assure la présidence du comité  
� le Ministère de l’Environnement et des établissements classés 
� le Ministère de l’urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 
� l’Institut Africain de Gestion Urbaine, qui assure le secrétariat du comité de pilotage 
� la Ville de Pikine  
� la Commune d’Arrondissement de Malika  

 
C’est l’autorité politique du projet, qui assure son portage institutionnel, facilite ses relations avec les 
autorités de l’Etat, appuie le projet dans la mobilisation des acteurs et l’introduit auprès de la 
coopération internationale basée à Dakar. Il évalue le travail réalisé par l’équipe technique. 

Volet recherche Institution responsable Personne Responsable 
La caractérisation de la 
décharge et analyse 
des filières de 
valorisation 

Agence pour la Propreté du Sénégal 
(APROSEN) 

Mme Assane Gueye 
CISSE 

La caractérisation  de 
l’état de 
l’environnement et des 
ressources naturelles 

Laboratoire Traitement des Eaux Usées 
(LATEU-UCAD 

Seydou NIANG 

L’agriculture urbaine 
(maraîchage) 

Centre du Développement Horticole 
(ISRA/CDH) 

Youga NIANG 

L’agriculture urbaine 
(Élevage) 

École Inter États des Sciences et Médecine 
Vétérinaire (EISMV-UCAD) 

Ayao MISSOHOU 

Socio économie et 
analyse de la 
perception des 
ménages 

Fondation Paul Gérin la Joie/Enda-Ecopole Amadou DIALLO 
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1.3.3 Le cadre local de concertation  
 
Pour faciliter le travail entre les différentes équipes du projet d’une part et entre celles-ci et les acteurs 
locaux d’autre part, il a été crée à Malika un Cadre Local de Concertation (CLC) comme espace de 
dialogue et d’échanges entre et avec les communautés. Ce cadre est formé par les acteurs et les 
organisations qui s’activent principalement au niveau de la commune d’arrondissement de Malika. C’est 
une unité de gouvernance participative qui regroupe outre des élus, des autorités religieuses et 
coutumières, des responsables d’associations, d’ONG intervenant à Malika, des représentants des 
communautés bénéficiaires directes du projet, des groupements s’activant dans la décharge, de  la 
communauté des jeunes, des femmes et des personnes âgées de Malika.  
 
Ainsi, le CLC est le prolongement du projet dans la Communauté de Malika et il regroupe toutes les 
composantes et parties prenantes qui ont un intérêt, une ressource, qui sont affectés ou qui peuvent 
contribuer à la mise en œuvre et à la réussite du projet. Il est institué par arrêté du Maire de la 
Commune de Malika et est présidé par un adjoint au Maire. Les séances du CLC discutent entre autres, 
des orientations et des résultats de la recherche, de la mobilisation des communautés, des solutions et 
actions collectives des impacts négatifs de la décharge à envisager, de la participation des membres du 
CLC dans la recherche et dans le projet et des conflits survenus directement ou indirectement dans la 
mise en œuvre du projet. Ainsi, le CLC se veut une structure d’orientation, de partage et suivi des 
différentes interventions du projet à l’échelle communale. Il a pour principales missions de :  
 

� faciliter l’engagement municipal ; 
� mobiliser les porteurs d’informations pour les enquêtes qualitatives et quantitatives menées 

dans le cadre de la recherche ; 
� mobiliser le savoir local sur les impacts de la décharge et les moyens d’y faire fac ; 
� assurer le suivi des activités du projet ; 
� évaluer la mise en œuvre des activités de démonstration ; 
� organiser des fora communautaires ; 
� diffuser les résultats du projet auprès des communautés et acteurs locaux ; 
� faciliter l’accès à l’information détenue par les porteurs au niveau local ; 
� faciliter la compréhension et la promotion de l’exercice au niveau local ; 
� faciliter et recommander sur les mécanismes concrets d’appropriation du projet par les 

populations locales ; 
� conseiller le projet pour son ancrage social et communautaire. 
 

 Il comprend en moyenne 45 acteurs, se réunit en moyenne une fois par mois dans les locaux de l’Hôtel 
de Ville de Malika et chaque réunion fait l’objet d’un procès verbal préparé par son coordinateur. 
 
Dès le démarrage du projet en 2007, un bureau du projet a été ouvert dans les locaux de la commune de 
Malika pour accroître sa visibilité dans la commune et implanter un lien physique entre le projet et 
Malika. Ce bureau a été équipé en matériel de bureau et informatique et a été aménagé pour accueillir 
les chercheurs lors de leur visite sur le terrain et sert de point d’accès et d’information à toute personne 
souhaitant disposant d’informations sur le projet. Ainsi, les différents supports de communication et les 
résultats du projet peuvent y être consultés de même que les différents rapports techniques ou 
sectoriels produits par le projet. Ce bureau a été a également été équipé d’une ligne téléphonique et 
d’un accès Internet afin de faciliter l’accès à l’information aux membres de la communauté participant au 
projet. 
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II. Activités du projet 
 

II.1. Recherche participative 
 
Le projet de recherche/action participative « Dakar, Ville Ciblée » est articulé autour des trois (3) phases 
que sont : 
  

1. La recherche, 
2. La planification et la mise en œuvre de projets pilotes, 
3. La diffusion et la vulgarisation des résultats. 

 
Les deux premières années du projet ont été essentiellement consacrées aux activités de recherche. La 
recherche est organisée autour de cinq composantes majeures que sont : a) la caractérisation de la 
décharge à travers la catégorisation des déchets et le comptage des flux de personnes, matières et 
ressources, b) la caractérisation de l’état de l’environnement avec les analyses de l’eau et des sols c) 
l’étude socio-économique des ménages de Diamalaye, Darou Salam et des récupérateurs d) l’élevage de 
volaille et de porcs ainsi que e) le maraîchage. 
 
 

II.1.1. La méthodologie de Recherche  
 
La recherche participative conduite dans le cadre du projet se particularise par une démarche Trans-
Disciplines et Trans-Acteurs. Les méthodes développées par les chercheurs sur les différentes 
composantes de la recherche en liaison avec les questionnements spécifiques sont exposées et validées 
par la cellule de mise en oeuvre. Les chercheurs y sont aussi amenés à intégrer dans leur démarche cette 
exposition de leurs méthodes, travaux et résultats à des acteurs communautaires et institutionnels, peu 
familiers à la démarche et aux outils de la recherche scientifique conventionnelle. Une autre implication 
de la recherche participative est l’utilisation du cadre local de participation comme un dispositif de 
mobilisation et d’appropriation où les travaux et résultats des chercheurs sont présentés et critiqués, où 
le savoir local est identifié et des possibilités d’actions sont analysées et proposées. La recherche est 
articulée avec l’action pilote démonstrative. Les chercheurs sont ainsi amenés à prendre part à l’action 
pilote qui alimenterait leurs travaux. Elle suppose enfin des séances de renforcement de capacités des 
différents acteurs de la cellule de mise en œuvre pour parvenir à une « communication et un langage 
commun » dans le cadre de l’exercice. 
 
La participation dans le cadre de la recherche a été envisagée et mise en pratique à travers 1) le 
diagnostic participatif du site (acteurs, perspectives); 2) la formation des chercheurs en recherche 
participative ; 3) l’implication des communautés dans l’Équipe de Recherche et de Mise en œuvre (ERME) 
à travers notamment les animateurs sociaux représentant les récupérateurs, les femmes de Diamalaye, 
les élus et le Cadre Local de Concertation (CLC) ; 4) la mise en place du CLC composé de 42 
représentants d’organisations communautaires, d’élus locaux, de chercheurs, questionnent leurs 
approches, discutent leurs résultats et propositions ; 5) les forums communautaires ciblant des 
communautés bénéficiaires directes du projet (récupérateurs, maraichers, éleveurs, ménages de 
Diamalaye) qui ont permis de présenter les objectifs et méthodes de la recherche,  de discuter des 
résultats de la recherche, et 6) la présentation du projet, des résultats de la recherche, des idées de 
projets pilotes au Conseil Municipal de Malika.  
 
Les activités de renforcement de capacités des chercheurs et des animateurs sociaux membres de la 
cellule de mise en œuvre ont porté pour l’essentiel sur le Diagnostic Institutionnel Participatif (DIP), la 
Méthode Active de Recherche et de Planification participative (MARP), la cartographie des incidences, 
l’analyse économique des dommages environnementaux sur la santé, etc.  
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Les animateurs sociaux ont aussi participé et facilité le travail de terrain des chercheurs notamment en 
ce qui concerne les enquêtes et la sensibilisation préalable des acteurs cibles dans les différentes 
composantes de la recherche. Ainsi, ils ont pris part aux enquêtes socioéconomiques, au  recensement 
exhaustif des ménages de Diamalaye, à la codification des concessions, ainsi qu’a la caractérisation des 
produits de la décharge. Pour réaliser les enquêtes socio-économiques sur le terrain, une formation a été 
dispensée à une quinzaine de jeunes de Malika pour administrer le questionnaire auprès des ménages et 
des acteurs locaux.  
 
Des résultats importants ont été obtenus dans l’ensemble des composantes de la recherche. 
 

II.1.2. Mise en œuvre et résultats de la recherche  
 

II.1.2.1. Études socioéconomiques 
 

Les objectif majeures des études socioéconomiques sont de déterminer le profil socio-économique 
des ménages de Diamalaye et des récupérateurs, leurs perceptions de la décharge et d’évaluer les 
impacts de la décharge de Mbeubeuss sur les populations riveraines et leurs activités socio 

économiques. Il s’agit, dans ce cadre, de mesurer les incidences de la décharge sur la pauvreté 

dans cette zone. Parmi les études réalisées figurent l’enquête socio-économique effectuée par 
ENDA Écopole en collaboration avec la Fondation G. Lajoie, avec l’appui technique de l’Institut 
africain de Gestion urbaine, le focus group (IAGU-ENDA Écopole – FPGL, APROSEN, 2007) et 
le diagnostic participatif exploratoire de la zone environnant la décharge de Mbeubeuss (IAGU 
et FRAO 2006). Les documents renseignent sur les dimensions sociale, économique et 
écologique de la décharge, ainsi que sur les problèmes que soulève sa proximité avec des 
établissements humains. 
L’enquête socio-économique a permis de collecter des informations auprès de 227 ménages qui 
comptent 1993 résidents. Ces ménages sont très jeunes (52,4 % ont moins de 20 ans) et les hommes 
(avec 51 % de l’ensemble) sont sensiblement plus nombreux que les femmes. Cette prédominance des 
hommes est induite par une forte immigration masculine dans la zone de Diamalaye. L’aménagement 
des sites à usage d’habitation dans les zones périurbaines de Dakar semble influer sur le peuplement de 
Diamalaye. En effet, 27 % de l’ensemble de la population est native de Diamalaye.  

Au cours de l’enquête réalisée sur le site, environ quatre personnes sur dix déclarent avoir travaillé. Le 
travail est surtout le fait des hommes : 55,2 % contre 28,2 % pour les femmes. Dans Diamalaye 17,0 % 
des 6-14 ans ont travaillé dans les sept derniers jours ayant précédé l’enquête. Cette situation est plus 
intense chez les garçons (22,4 %). Elle est une réponse à une crise économique persistante où le recours 
au travail des enfants semble favoriser, entre autres, l’optimisation des ressources des ménages. 

Le déplacement de populations et ménages de Dakar et sa banlieue vers cette zone de la décharge est 
synonyme, dans la majorité des cas, d’une « expulsion » de ces derniers en raison de leurs ressources 
limitées. Par les facilités d’accès à la terre qu’elle présente, la zone de Mbeubeuss a attiré ces ménages et 
populations pauvres mais aussi des populations et ménages plus ou moins nantis mais fuyant les difficultés 
et problèmes liés à l’habitat à Dakar et dans certaines localités de sa banlieue. 

Outre sa fonction première de lieu d’habitation, le logement est, surtout chez les femmes, un cadre 
privilégié de travail. Près de huit ménages sur dix (77,1 %) ont une sécurité d’occupation des logements. 
Environ près de deux ménages sur dix (18,9 %) sont considérés comme des squatters puisqu’ils ne 
possèdent pas de document officiel d’occupation du logement.  
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 Les résultats de l’enquête socio-économique montrent que pour près de neuf ménages sur dix 
(89 %) les dépenses strictement nécessaires risquent de ne pas être exécutées faute de moyens. 
L’insatisfaction dans la prise en charge des besoins essentiels (l’alimentation, le logement, l’habillement, 
les soins de santé, l’éducation, les dépenses de cérémonie et les revenus du ménage) du ménage est assez 
fréquente. En effet, quel que soit le besoin pris en compte, plus de la moitié des chefs de ménage 
déclarent ne pas être satisfaits. L’insatisfaction est plus éprouvée pour le revenu du ménage (74,9 %), la 
consommation alimentaire (70,5 %) et les soins de santé (68,3 %).  

Face à des situations difficiles vécues par les ménages, les réseaux de solidarité pourraient contribuer 
fortement à l’amélioration de la prise en charge des besoins fondamentaux des populations. Pour une 
bonne partie des répondants, le ménage ne peut compter sur personne pour faire face aux dépenses 
essentielles. Contre toute attente, la famille élargie n’est citée que dans 19,4 % des réponses obtenues.  

Du fait de son caractère multidimensionnel, la pauvreté peut être perçue et vécue de manière différente. 
La mesure des signes de la manifestation de la pauvreté perçus par les populations met en évidence les 
aspects sur lesquels les acteurs ayant en charge le développement communautaire peuvent agir pour 
élaborer des programmes sociaux. Au nombre des situations évoquées pour illustrer la pauvreté, la 
difficulté de nourrir son ménage est citée par plus de six répondants sur dix (60,4 % des chefs de 
ménages). Viennent ensuite le manque de moyens pour soigner les membres du ménage malades, 
l’impossibilité d’assurer la scolarisation de ses enfants ainsi que l’insécurité qui sont perçus comme des 
dimensions essentielles de la pauvreté. 

Si la décharge de Mbeubeuss n’est pas principalement responsable de la pauvreté des populations 
riveraines, les conditions de vie qu’elle offre aux populations, le statut « irrégulier » des quartiers et les 
difficultés d’accès aux services sociaux de base ne militent pas en faveur de la réduction de la pauvreté. 
En effet, l’identification des personnes travaillant à la décharge ou aux abords permet d’évaluer l’impact 
de la proximité de celle-ci sur le développement des activités économiques. La proximité de la décharge 
n’a pas un effet d’entraînement dans la génération d’activités économiques, car, sur 2017 enquêtés, seuls 
53 mènent des activités au niveau de la décharge ou aux environs, soit 2,6 % des membres des ménages 
enquêtés. Le nombre insignifiant d’habitants de ces quartiers qui fréquentent la décharge (53) montre 
que Mbeubeuss a un impact économique peu significatif sur les populations riveraines de Diamalaye et 
Darou Salam, même si les récupérateurs venus d’autres localités de la banlieue et de l’intérieur du pays 
tirent profit des activités liées à la décharge. Ces derniers sont des occupants des villages de Gouy-Gui et 
Baol qui entretiennent une proximité sociale avec les parents et les copains dont la présence facilite leur 
accès à la décharge et leur reconversion en récupérateurs ou autres opérateurs dans la décharge. 

 

II.1.2.2. Caractérisation de l’environnement (sol et eau) 
 
La caractérisation de l’environnement a été coordonnée par le Laboratoire de Traitement des Eaux 
Usées (LATEU) de l’IFAN de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Les questions de 
recherches ont porté sur : 1) les caractéristiques physicochimiques et microbiologiques des eaux de la 
nappe, du sol et de l’air dans le quartier de Diamalaye à Malika ? 2) les relations que ces caractéristiques 
ont avec la présence de la décharge ? 3) les solutions envisageables avec la participation des populations 
pour mitiguer les risques ? 4) la formulation de solutions en politiques locales capables d’influencer les 
politiques environnementales du pays ? 5) comment à partir de ce travail développer un partenariat 
durable avec les élus locaux pour résoudre les problèmes environnementaux ? 6) comment intégrer les 
solutions proposées dans le document de vision pour le développement durable de la ville de Dakar ? 
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Obstacles dans le déroulement de la recherche 

Parlez-nous de certains obstacles rencontrés lors de mise en 

œuvre de la recherche participative ?  

� Attentes élevées des communautés et demandes incessantes 

par rapport à l’eau ; 

� Réticences des communautés (récupérateurs, éleveurs de 

porcs, …) face aux enquêtes ; 

� L’analphabétisme des représentants et les difficultés des 

chercheurs à communiquer leurs activités scientifiques dans 

des langages compréhensibles. 

 

Comment les avez-vous surmontés ?  

� Réponses concrètes aux demandes en eau à travers les bornes 

fontaines ; 

� Sensibilisation accrue à travers les animateurs sociaux, qui 

sont des membres des communautés ; 

� Chercheurs échangent avec les communautés par le biais des 

langues nationales. 

 

Quelle leçon principale vous et votre équipe avez tirée du 

processus de recherche participative et comment comptez-vous 

exploiter ces connaissances dans l’avenir ? 

� Importance des projets d’accompagnements concrets 

permettant de soulager partiellement les populations des 

besoins pressants (cas des bornes fontaines) ; 

� Formation additionnelle des représentants des communautés et 

s’assurer au préalable de leur légitimité auprès des 

communautés ; 

� Participation des communautés dans le personnel de 

recherche. 

 

Les résultats des analyses multicritères ont confirmé les constations empiriques faites sur le terrain en 
matière hydraulique et pédologique. En effet, les enquêtes socio-économiques auprès des ménages de 
Diamalaye et de Darou Salam avaient montré que les 2/3 de la population de ces quartiers utilisaient 
l’eau polluée des puits. Or les analyses 
physico-chimiques et biologiques ont 
montré que la totalité des puits à usage 
domestique étaient impropres à la 
consommation du fait de la pollution par 
des métaux lourds et /ou des 
microorganismes pathogènes. Les analyses 
microbiologiques avaient montré que l’eau 
des puits de la zone ne correspondaient pas 
aux normes édictées pat l’OMS en matière 
d’eau de boisson. Par exemple, sur le plan 
de la contamination bactériologique, on 
notait la présence de Salmonelles 
responsables de troubles gastriques et sur 
le plan parasitaire, on notait la présence de 
Entamoeba histolytica responsable de 
diarrhée, de Trichomonas intestinalis 
pouvant entraîner un état de colite 
chronique, de Giardia intestinalis responsable 
de nombreux troubles en particulier chez 
les enfants. Sur le plan de l’impact de la 
décharge sur les ressources en eaux, il 
ressort de l’étude que la pollution se fait 
ressentir plus nettement au niveau du 
transect  situé au premier tiers Sud de la 
décharge. Et à ce niveau, il semblerait que la 
dispersion de la contamination par la 
décharge s’estompe plus rapidement vers le 
Nord de la décharge que vers le Sud-Est de 
la décharge. 
 
Concernant la qualité des sols, plus de 80% des échantillons ont des teneurs qu’il est possible de classifier 
de «naturelles ou peu contaminées» c'est-à-dire de l’ordre de dizaines de ppm pour les éléments courant 
potentiellement toxiques, tels que le plomb, zinc, cuivre, nickel et chrome. Quelques échantillons, dans la 
plupart des cas ceux prélevés proche de la décharge, montrent des teneurs bien plus élevées (p.ex. Pb 
entre 60 et 2000 ppm) et sont clairement contaminés.  La variation en fonction de la profondeur est 
difficile à décrire mais une légère diminution en profondeur est distinguable, ce qui mène à penser que 
l’apport en métaux lourds se fait principalement à travers les cendres déposées et qu’en profondeur elles 
sont mélangées avec le substrat naturel. Les premiers résultats montrent que le  terreau possède 
également des teneurs élevées en zinc et en cuivre.  
 
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.  
 
Les analyses de l’air qui étaient retenues par le projet n’ont pu se réaliser en raison des difficultés 
d’importation de l’équipement de prélèvement et d’analyse (Dragger) par le Laboratoire de traitement 
des eaux usées de l’IFAN/CAD. Le ministère chargé de l’environnement avait retenu de mettre à 
disposition son camion/laboratoire pour effectuer les  analyses de quelques paramètres mais cette 
alternative ne put se matérialiser. L’entreprise SOGREAH qui fut contractée par l’ADM dans le cadre des 
études de reconversion de la décharge de Mbeubeuss s’est aussi limitée à réaliser des analyses 
complémentaires sur les eaux et les sols. 
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II.1.2.3. Caractérisation de la décharge (déchets, acteurs, 
matières) 

 
La caractérisation des produits de la décharge a été soulignée dès le démarrage du projet comme un 
volet très important pour mieux cerner les impacts de celle-ci. Cette tâche a été conduite dans une 
parfaite collaboration entre les chercheurs et les récupérateurs sous la responsabilité de Mme Assane 
Gueye CISSE de l’APROSEN. Elle avait comme objectif de :1) déterminer les quantités et les types de 
déchets rejetés a Mbeubeuss ; 2)  d’identifier les quantités et les types de matières récupérés, les 
activités et emplois des populations de la décharge, les pollutions générées  ainsi que tout autre pratique 
observée ; 3) d’identifier et analyser les options d’amélioration des filières de récupération en 
perspective de la fermeture prochaine de la décharge ; 5) de contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets solides. 
 
D’un point de vue méthodologique, la caractérisation de la décharge comprend la typologie des déchets 
qui arrivent à la décharge ainsi que le comptage des flux de personnes, matières et matériels entrants et 
sortants de la décharge. La caractérisation des déchets a été réalisée à travers deux campagnes (saison 
sèche et saison humide) et sur la région de Dakar découpée en huit (8) secteurs. Le comptage a consisté 
à faire un dénombrement systématique et exhaustif, entre 9h et 19h chaque jour et même la nuit, 
pendant une semaine de toutes les entrées et sorties de véhicules et/ou autres moyens de transport, de 
matières et des personnes exerçant des activités dans la décharge de Mbeubeuss. Il s’est aussi agi, à 
travers une enquête réalisée auprès de 860 personnes fréquentant la décharge, de déterminer les poids 
respectifs des différentes activités pratiquées à la décharge, le genre des personnes impliquées, leurs 
différentes tranches d’âge, leur lieu de provenance et de résidence, la qualité de leurs perceptions sur la 
décharge et son impact ainsi que le chiffre d’affaire journalier réalisé par leur activité. 
 
La dernière caractérisation des déchets de Dakar à laquelle les études font référence, date de 1986. 
Cette recherche a permis de voir la modification de la composition des déchets. En effet, en 1986 les 
matières organiques représentaient 43,6 % des déchets de Mbeubeuss (Etude réalisée par O. Diop) alors 
qu’actuellement les déchets sont dominés par les matières fines qui sont de l’ordre de 45 % contre 25 % 
en 1986. Ainsi, l’étude a révélé que des déchets de la région de Dakar sont composés de près de 45 % 
de matières fines (sable et cendres) et de 20% de putrescibles. Ainsi, treize catégories de déchets ont été 
étudiées, les matières fines représentant une composante majeure, avec près de 44,96 % en saison sèche 
contre 46,31 % en saison humide. Cette prédominance des fines renseigne sur la faiblesse des 
infrastructures urbaines dans la région (routes non bitumées, accotements non stabilisés, places 
publiques non aménagées etc.). Elle s’explique aussi par la constitution habituelle de dépôts sauvages 
d’ordures à même le sol dans la plupart des quartiers. Manuelles ou mécaniques, les opérations 
d’enlèvement de ces dépôts entraînent énormément de sable. À cela s’ajoutent la raréfaction progressive 
des opérations de tamisage dans les zones sablonneuses de la banlieue et la constitution de dépôts 
sableux dans les poubelles à la suite du balayage des cours et devanture de maisons. 
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Tableau 2 : Comparaison de la composition des déchets de 1986 à celle de 2007 

 
 
 
 
La décharge reçoit quotidiennement et en moyenne 3 500 personnes par jour (dont 33 % de 
récupérateurs, revendeurs et autres acheteurs de matières récupérées) avec une forte présence 
d’enfants, le plus souvent des talibés, et de femmes. Elle reçoit aussi en moyenne par jour 359 camions à 
ciel ouvert, dont 48 transportent des ordures ménagères solides et les autres du sable ; 225 bennes-
tasseuses qui transportent des ordures ménagères ; 52 charrettes ; 11 motocyclettes ; 4 bicyclettes ; 10 
véhicules particuliers. 
 
Les travailleurs de la décharge de Mbeubeuss proviennent de toutes les régions du Sénégal et même de la 
sous-région (Mali, Guinée, Gambie et Guinée-Bissau). Les régions de Diourbel, Dakar, Thiès et Kaolack 
constituent les principales régions de provenance. Les quartiers de résidence de ces travailleurs de la 
décharge sont généralement : Keur Massar, Malika, Pikine et Thiaroye. 
Les activités développées dans la décharge sont, entre autres, la récupération (avec la présence de 
plusieurs filières), la restauration, le commerce, l’artisanat, le ramassage de bois de chauffe, l’extraction 
de sable de mer et de dunes, et la réparation mécanique. 
La masse financière moyenne mobilisée quotidiennement par les acteurs exerçant dans la décharge 
avoisine treize millions de Francs CFA, soit 27 000 dollars canadiens par jour. Ceci montre que la 
décharge offre à des milliers de personnes des opportunités économiques dans divers domaines. 
 

II.1.2.4. Maraîchage 
 
Le site de Malika fait partie de la Grande Niayes qui représente environ 200 000 ha entre l’embouchure 
du fleuve Sénégal et la presqu’île du Cap-Vert. Elle est composée d’une succession de dépressions 
allongées imbriquées dans un système dunaire sur lequel venaient se raccorder perpendiculairement des 
axes alluviaux plus ou moins fonctionnels. Cette zone est devenue la première région économique du 
Sénégal, produisant de nos jours 80 % de la production horticole. La pratique du maraîchage autour de 
Malika est encore très artisanale et l’outillage utilisé est souvent confectionné par les artisans locaux. La 
proximité de la décharge de Mbeubeuss des sites de production maraîchers de Malika comporte des 
risques sérieux. Ainsi cette étude se propose de faire l’économie de l’analyse des incidences de la 
proximité de la décharge sur la pratique du maraîchage à Malika et de la détermination de la valeur 
agronomique du terreau de Mbeubeuss. 
 
Les activités de recherche de ce volet agronomique étaient placées sous la responsabilité de Youga 
NIANG, ingénieur horticole et chargé de recherche à ISRA/CDH. Pour appréhender le rapport entre la 
décharge de Mbeubeuss et la pratique du maraîchage dans son environnement immédiat, deux types 
d’études ont été menés. L’une portait exclusivement sur l’analyse de la pratique du maraîchage et les 
incidences de la proximité de la décharge sur cette activité à Malika à travers des enquêtes par 
questionnaire et par focus group. L’autre étude a procédé à des tests de détermination de la valeur 
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agronomique du terreau de la décharge de Mbeubeuss. L’enquête a été menée auprès des 248 
agriculteurs de la zone de Malika et une enquête qualitative complémentaire à été faite auprès de 
certains maraîchers. Les tests agronomiques du terreau ont été effectués sur la tomate (légume fruits), la 
laitue (légume feuille), le navet chinois (légume racine).Ces espèces ont été choisies en fonction de leur 
représentativité dans la gamme des spéculations cultivées dans la zone et en fonction de la période 
d’exécution des essais. Ces essais avaient démarré le 4 mars 2007 avec le semis en pépinières de la 
tomate et de la laitue ; pour le navet chinois, il s’agissait d’un semis direct. 
 
Les zones de production maraîchère de Malika sont scindées en deux parties à cause de la configuration 
de la décharge. Les parties Nord et Nord-ouest qui regroupent les sites suivants : Tool Bay Ndjin, 
Barakh Ba, Khisga, Wouye, Matal Yenndu, Khérou Keur, et Gouye Demba Dia qui a presque disparu du 
fait de la poussée des habitations spontanées. Pratiqué sur de petites surfaces, le maraîchage à Malika 
couvre presque toute l’année avec des techniques de production assez rudimentaires. Malgré la 
précarité des conditions de production, ce type de maraîchage participe à la satisfaction des demandes 
nutritionnelles de la population urbaine de Dakar.  
Les exploitations sont majoritairement de type familial. Près de 20 % des exploitations individuelles sont 
détenues par des locataires. L’outillage utilisé est constitué du petit matériel agricole (hilaires, houes, 
arrosoirs, machettes, etc.) pour le binage, le désherbage, l’émondage, le sarclage et le repiquage. Malgré 
la petitesse des superficies, les cultures sont très diversifiées. L’activité se pratique de manière intensive 
pendant six mois, d’octobre à avril, avec une main-d’œuvre constituée, pour la plupart, de membres de 
la famille des producteurs et de migrants du bassin arachidier et de la Guinée. 
 
Les principales spéculations pratiquées dans la zone sont : le chou, le poireau, le gombo, la patate douce, 
le navet, la laitue, l’oignon, le concombre, la menthe, la carotte, l’aubergine et l’aubergine. Les périmètres 
exploités varient entre 100 m2 et 13 700 m2 par exploitant, la superficie moyenne est de 800 m2 par 
exploitant. Cependant, la plupart des parcelles ont une superficie totale de 300 m2. Le maraîchage à 
Malika, comme dans la plupart des villages traditionnels lébou, est caractérisée par une précarité 
foncière. En effet, environ 41 % des maraîchers sont propriétaires des parcelles qu’ils exploitent et, parmi 
ces derniers, seuls 9 % disposent de titre d’occupation délivrée par une autorité compétente. Cette 
situation s’explique par une méconnaissance des textes sur le foncier par des producteurs, en majorité 
analphabètes, qui ont recours au droit coutumier au détriment des textes de lois en vigueur sur la 
propriété foncière. 
 
Les céanes  et les puits sont généralement les principales sources d’approvisionnement en eau pour le 
maraîchage. L’exploitation par les céanes permet une irrigation manuelle à l’aide d’arrosoirs et de seaux. 
Elle est utilisée par 89 % des exploitants. Les puits, plus profonds (5 à 12 mètres) et mieux aménagés 
sont aussi utilisés pour arroser les parcelles. Tous les agriculteurs de la cuvette de Mbeubeuss utilisent 
au moins une fertilisation organique. En effet, le fertilisant le plus utilisé est constitué par les fientes de 
volailles (89 %), le fumier de cheval venant très loin derrière avec 7 %. Cette prédominance des fientes 
de volailles s’explique par le foisonnement de fermes avicoles autour de la décharge de Mbeubeuss, par 
son apport agronomique et  par son coût jugé assez abordable par les producteurs. De l’avis des 
maraîchers, les amendements organiques favorisent, entre autres, une augmentation des rendements, 
une croissance accélérée des plantes et une amélioration du calibre des fruits et 
légumes.Paradoxalement, les maraîchers de Malika n’utilisent pas le terreau provenant de la décharge, qui 
est très accessible et à moindre coût. Ils le jugent impropre à l’agriculture. Les engrais minéraux sont très 
utilisés par les agriculteurs de la cuvette de Mbeubeuss. L’urée1 à elle seule est utilisée par 98 % des 
producteurs, suivi du 10- 10- 202 (54 %). Les résultats des enquêtes montrent que la plupart des 
maraîchers utilisent au moins deux formules d’engrais minéral pour la fertilisation de leurs cultures. Pour 

                                                           
1
 Composée essentiellement d’azote (N), l’urée est davantage préconisée pour « fouetter » la végétation ; 

elle est donc plus appropriée pour les légumes à feuilles (laitue, menthe, poireau, etc.). 
2
 Le 10- 10- 20, un engrais ternaire, contenant en même temps de l’azote (10 %), du phosphore (10 %) et 

du potassium (20 %), est un engrais complet pour les légumes feuilles, légumes fruits et les légumes 

racines. 
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ce qui est de la protection phytosanitaire, les agriculteurs de la cuvette de Mbeubeuss utilisent des 
pesticides, avec par ordre d’importance : insecticides (97 %), fongicide (52 %), nématicides (33 %) et 
herbicides (5 %). 
 
Cette étude a aussi montré que le maraîchage à Malika est une activité de subsistance, car ses revenus ne 
permettent pas aux producteurs d’assurer entièrement le refinancement de leurs activités et la prise en 
charge des besoins familiaux. Il ressort aussi de ces enquêtes réalisées auprès des producteurs que la 
décharge a envahi plusieurs parcelles maraîchères au niveau des sites de Mbeubeuss Ouest et de 
Diallobé. La remontée des eaux salées et la contamination des eaux utilisées pour l’irrigation, imputées à 
la présence de la décharge, posent à la fois des problèmes de santé publique et d’accès à une eau apte à 
l’irrigation pour les maraîchers de Malika. Cette décharge a aussi des incidences sur le choix des 
spéculations. Avec une multiplication des attaques sur les plants, les maraîchers de la localité délaissent, 
de plus en plus, les semis les moins résistants (courgette, concombre) au profit des spéculations plus 
résistantes (navet chinois, tomate, laitue, etc.). 
 
Les tests agronomiques ont été effectués sur le terreau de Mbeubeuss en comparaison à d’autres 
amendements utilisés par les maraîchers (fientes de volaille, litière de filaos) ont montré que le terreau 
réalise de meilleures performances agronomiques sur les cultures maraîchères à cycle cultural long 
(tomate). Ses performances sont sur les autres espèces (laitue et navet chinois, respectivement légume 
feuille et légume racine). Le cycle cultural relativement court de ces deux dernières espèces n’a pas 
permis au terreau de déployer son potentiel fertilisant. 
 
Toutefois, les analyses réalisées sur le terreau dans le cadre l’étude environnementale ont montré des 
teneurs en métaux lourds élevés, ce qui prohibe toute utilisation maraîchère de ce produit. Sur la base 
de tels résultats et face à la régression permanente des superficies maraîchères dans la zone, il est 
recommandé de favoriser à une réorientation de cette activité, notamment à travers son utilisation dans 
la production de végétaux ornementaux et la foresterie urbaine. 
 
 

II.1.2.5. Élevage (porc et volaille) 
 
L’analyse de l’impact de la décharge de Mbeubeuss sur l’élevage à Malika a été conduite par le professeur 
Ayao MISSOHOU du Service de Zootechnie-Alimentation de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar. Ce volet avait comme objectif : 1) de caractériser les types 
d’élevages pratiqués dans la zone ; 2) d’analyser les risques sanitaires, hygiéniques et technico-
économiques pour les acteurs et 3) d’identifier des projets pilotes pour les mettre en œuvre. 
 
Cette étude est divisée en deux sous ensembles : des enquêtes transversales pour la caractérisation des 
élevages porcins et avicoles et des enquêtes longitudinales de suivi des élevages avec l’analyse de la 
qualité des produits. Le suivi a été fait sur 54 des 90 élevages porcins et sur 39 fermes avicoles parmi les 
66 recensées. Au cours de cette étude, des informations techniques (performances zootechniques, 
problèmes sanitaires) et économiques (coût de production, recettes, gestion du cheptel) ont été 
collectées à l’aide de fiches de suivi. Des échantillons de viande de porcs, de volailles et d’œufs ont été 
prélevés dans certaines exploitations à des fins d’analyses bactériologiques et physicochimiques. Ainsi, 
100 échantillons de poulets de chair, 1000 unités d’œufs et 26 échantillons de viande porcine ont été 
analysés. Certaines de ces analyses ont été effectuées par le laboratoire de l’Institut de Technologie 
Alimentaire (ITA), d’autres au niveau du laboratoire de recherche de l’EISMV. 
 
Autour de la décharge de Mbeubeuss, il existe une importante activité d’élevage, en particulier de 
poulets de chair et de porcs, qui occupe les jeunes hommes et les femmes de la localité et qui constitue 
pour eux une source non négligeable d’emplois et de revenus. Dans l’ensemble, il s’agit de personnes 
analphabètes ou faiblement instruites qui maîtrisent peu la conduite de l’élevage, avec pour 
conséquences, des mortalités assez élevées, de faibles croissance et efficacité reproductive. Toutefois, 
dans les deux filières, les revenus générés sont assez intéressants avec d’importantes marges de 
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progression. 

Pour ce qui est de l’élevage de porc, les études ont permis de déterminer les pathologies les plus 
fréquentes, notamment la peste porcine africaine (PPA) (109 cas), la gale sarcoptique, les parasitoses 
autres que la gale et les colibacilloses, qui en constituent un facteur limitant pour son développement. En 
outre, l’analyse de la qualité de la viande, a permis de déceler des infections microbiologiques (85% des 
échantillons prélevés à Malika et 98% de ceux prélevés à Keur Massar) qui la rendent impropre à la 
consommation à cause de contamination élevée en flore mésophile aérobie totale et par les coliformes 
thermo-tolérants en particulier. 

Quant à la volaille, la qualité microbiologique des poulets se mesure sur la base de la distance les 
séparant de la décharge avec une contamination aux salmonelles et aux staphylocoques. En effet, les 
fermes les plus éloignées de la décharge présentent des niveaux plus élevés pour ces deux pathologies. 
Par contre sur le chimique, plus la distance est faible, plus la contamination au mercure est forte (28%), 
contre 11%, notamment pour le poulet de chair. En revanche, les analyses microbiologiques n’ont 
montré aucune contamination pour les œufs. Même si des traces de mercure ont été observées dans 
80% des échantillons, les concentrations étaient inférieures aux normes définies pour la consommation.  

L’analyse de l’impact de la décharge, à travers l’éloignement des exploitations (aviculture) ou leur 
localisation par rapport à cette dernière (porciculture), qui en réalité ne constituent pas une véritable 
mesure de la dose-effet, n’a pas révélé de corrélation géographique tant au plan technique que sanitaire. 
Toutefois, la qualité chimique des poulets de chair et microbiologique de la viande de porc est loin d’être 
satisfaisante. L’eau d’abreuvement (aviculture) et/ou les conditions d’abattage (porciculture) semblent 
jouer un rôle de premier plan dans la détérioration de la qualité des produits animaux autour de la 
décharge de Mbeubeuss.  

 

II.2. Mise en oeuvre de projets pilotes et résultats 
 
Sur la base des résultats scientifiques de la recherche-participative et des préoccupations des 
communautés concernées, différents projets pilotes ont été formulés et mis en œuvre dans les différents 
thèmes du projet. 
 
 

II.2.1. Alimentation en eau potable de Diamalaye 
 
 La question de l’alimentation en eau potable des ménages de Diamalaye a été une demande pressante 
des populations de Diamalaye. Les résultats des analyses physico-chimiques et biologiques obtenus dans 
le cadre de la recherche et les effets de la consommation de ces eaux polluées sur la santé humaine, ont 
nécessité la mise en œuvre d’actions pour faciliter l’accès à une eau potable dans le quartier Diamalaye. 
Dans le processus de dialogue entre la coordination du projet du projet et les communautés locales, un 
forum a été organisé le 1er Décembre 2007. Ainsi, les besoins en matière d’alimentation en eau potable 

sont sortis comme une des principales 
priorités pour la population. En accord 
avec le CRDI, un projet pilote a été 
initié sur ce domaine. Il s’agissait dans le 
cadre de cette action, d’assister les 
quelques 200 ménages des quartiers de 
Diamalaye et Darou Salam dans la 
confection de dossiers administratifs de 
demande de branchement, dans le suivi 
de l’exploitation des demandes au près 
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de la SDE et dans le paiement des frais de branchements sociaux. 
Un consultant a été commis pour réaliser l’étude de faisabilité technique et financière, prenant 
notamment en compte l’état des lieux, l’acquisition, l’habillage et la numérisation des plans du réseau 
existant et l’aménagement et les modalités d’exploitation des ouvrages3. 

 
Dans le cadre de ce projet pilote, il a été 
procédé à l’aménagement et à la mise en 
eau de deux bornes fontaines et à la 
réfection et à la mise en eau des deux 
autres bornes aménagées antérieurement 
par un privé. Suite à ces travaux, des 
demandes d’abonnement ont été adressées 
à la Sénégalaise des Eaux (SDE), société 
privée en charge de la distribution de l’eau 
potable au Sénégal. Les coûts des travaux 
ont été entièrement pris en charge par le 
projet. Quatre nouveaux emplois ont été 
créés avec la mise en service des bornes 

fontaines avec un salaire minimum de 12 500 FCFA par mois. 
 
Les témoignages recueillis sur support vidéo ont permis d’avoir des éléments d’appréciation sur l’impact 
des bornes fontaines auprès des populations. Les résultats obtenus montrent que la quantité de l’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, alors que d’autres sources, comme les puits servent pour les autres usages 
(vaisselle, lessive). Il est clairement apparu que les populations font le lien entre l’eau des bornes et 
l’amélioration de la situation sanitaire dans la localité. Ainsi, elles sont conscientes de la présence des 
contaminants dans l’eau des puits. En revanche, pour le reste des usages, les avis sont partagés.  
 
Grâce à la subvention du projet, 95 ménages de Diamalaye ont été raccordés au réseau d’alimentation en 
eau potable de la SDE. Cette action a été accueillie avec un immense soulagement par les populations et 
les autorités locales dont elle constituait la principale demande depuis le démarrage du projet. Les 
interviews réalisées auprès des populations ont permis de constater que le raccordement des ménages 
au réseau de la SDE présente un double avantage : 
 

- La charge et le temps de travail liés à la recherche de l’eau ont fortement diminué. En effet, 
avoir de l’eau pour les femmes nécessitait de quitter la maison et aller la chercher à la source 
d’eau (puits ou borne fontaine situé à 300 mètres ou plus) et à la transporter dans des bassines 
posées sur la tête. Le caractère accidenté du relief à certains endroits du quartier et 
l’abondance du sable rendaient cette activité physiquement éprouvante. Quotidiennement, les va 
et vient entre le foyer et la source d’eau pouvaient se répéter 5 à 8 fois afin de satisfaire les 
besoins en eau des ménages. Par ailleurs, le temps consacré à cette activité se situait entre 
30miutes et une heure. 

 
- Les dépenses liées à la consommation d’eau de bonne qualité ont été amoindries. En effet, les 

premières facturations de la SDE des consommations des ménages relevées dans la 
zone font état de montants variant entre 2500 et 3000 FCFA par bimestre. Avant 
les branchements, les ménages achetaient en moyenne 6 bassines d’eau par jour à 
la borne fontaine, soit 150 FCFA par jour. Reportées au mois, les dépenses 
consacrées à l’eau étaient équivalentes à 4500 FCFA; soit 9000 FCFA pour le 
bimestre. Le branchement au réseau potable a donc permis aux ménages de 
réaliser une économie de 6000 FCFA tous les deux mois dans les dépenses d’eau; 

                                                           
3 Cette étude a permis de savoir l’existence d’un réseau installé dans le cadre du programme « Eau populaire de ENDA » en 

partenariat avec la Commune de Malika. 

Initialement deux bornes fontaines ont été installées et deux autres 

réfectionnées par le projet. Par la suite, sur la demande insistante des 

populations de Diamalaye et de leurs autorités locales, le projet a 

successivement réhabilité et  remis aux normes le  réseau 

d’alimentation en eau potable aménagé antérieurement dans le 

quartier, aidé les ménages à la constitution des dossiers individuels de 

demande d’abonnement  auprès de la Sénégalaise des Eaux (SDE, 

financé l’évaluation technique et financière de ces dossiers par la 

SDE. Sur 161 dossiers, 112 ne nécessitaient pas de travaux 

d’extension et le coût de leur raccordement au réseau d’adduction a 

été estimé à environ 12 millions FCFA. Finalement, c’est 93 ménages 

que le projet a permis de bénéficier du raccordement  au réseau d’eau 

potable de la SDE en finançant 90% des coûts, le reste étant financé 

par l’apport des ménages bénéficiaires. 
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soit une économie de 54%. Il s’y ajoute que cette eau est moins exposée aux polluants 
atmosphériques que celle transportée antérieurement depuis la borne fontaine.   
 

- D’autres stratégies ont été développées par les ménages de Diamalaye afin de minimiser les 
coûts liés à l’approvisionnement en eau. En effet, on retrouve à Diamalaye, des ménages non 
raccordés au réseau mais qui s’approvisionnent en eau chez d’autres ménages connectés. Après 
facturation par la SDE à la fin du bimestre, le montant de la facture est partagé entre les 
ménages. Ou encore un ménage qui ne dispose pas d’eau à domicile (non raccordé) peut 
négocier un quota journalier chez le ménage connecté au réseau d’adduction (par exemple 4 
bassines) et payer un taux un moindre que celui pratiqué par la borne fontaine. 

 

En retour, le raccordement des ménages de Diamalaye a fortement réduit le taux de fréquentation des 
bornes fontaines. En effet, les gestionnaires des bornes fontaines ont noté une réduction des recettes 
journalières, donc de leurs revenus mais reconnaissent les bienfaits des raccordements au réseau pour le 
bien être du quartier. 

Après la reprise des branchements sociaux financés par la SONES en janvier 2011, la SDE a reçu une 
commande express pour les abonnés de Diamalaye. En effet, la vulgarisation par le projet des résultats de 
contamination des eaux souterraines aux environs de la décharge avait fortement sensibilisé l’Etat et ses 
départements responsables de l’alimentation en eau sur l’urgence de faire bénéficier aux populations de 
Diamalaye des prochaines opérations de branchements sociaux. Ainsi, à la date du 28 février 2011, en 
plus des branchements supportés par le projet, 23 nouveaux branchements complémentaires ont été 
réalisés sur le réseau préalablement remis en état par le projet « Dakar, Ville Ciblée ». 
 

II.2.2Agriculture urbaine 
 
Sur la base des résultats de la recherche et des préoccupations des communautés concernées, des idées 
de projets pilote ont été identifiées et formulées. Ces projets portent respectivement sur l’aménagement 
des pépinières de plantes florales, forestières et ornementales, sur le renforcement de la compétitivité 
en aviculture autour de la décharge de Mbeubeuss et sur l’appui aux femmes en élevage porcin pour une 
production rentable et durable autour de la décharge de Mbeubeuss. 
 
La mise en œuvre de ces activités pilotes a nécessité au préalable la conduite d’études de faisabilité 
technique, financière et sociale en partenariat avec la Fondation RUAF. 
 
Un protocole de partenariat portant sur la formulation d’un guide pour la conduit des études 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 et le suivi de la mise en œuvre de ces projet, a 
été signé entre l’AGU et la fondation RUAF.   
 

II.2.2.1Aménagement d’une pépinière de plantes ligneuses 
 
 
Ce projet pilote se propose de mettre en place, une pépinière de plantes forestières, ornementales et 
fruitières au profit du GIE des maraîchers de Malika. Il s’inscrit dans la perspective d’une amélioration des 
revenus des maraichers et la prise en compte de l’impact négatif de la décharge sur les sites maraîchers. 
Le but est d’amener les producteurs maraichers autour de Mbeubeuss à s’investir dans des pratiques 
agricoles alternatives à plus grande valeur ajoutée. A cet effet, une pépinière de plantes ligneuses a été 
implantée sur un site de 2500 m2  
 
Le caractère novateur de cette pépinière communautaire repose aussi sur son érection en centre-école 
expérimental où les maraîchers s’initieront au métier de pépiniéristes. Ils ont été formés aux techniques 
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Pour renforcer les capacités des maraîchers dans les techniques de 

pépinières, des sessions de formation ont été organisées avec l’appui des 
experts du Centre de Formation Horticole et du Service des Eaux et 

Forêts. Les formations sur la pépinière ont porté  sur :  

 *le compostage 
*la création et installation d’une pépinière 

*les techniques de plantation 

*la préparation du substrat et remplissage 
*les méthodes de multiplication générative ou semis 

*les méthodes de multiplication végétative autres que le greffage 

de pépinière mais aussi aux dispositions administratives afférentes à la gestion de l’exploitation. Par le 
processus de réplication, les maraîchers intéressés à se reconvertir dans l’exploitation de pépinières de 
plantes florales et forestières et disposant déjà de parcelles pourraient bénéficier d’un accompagnement.  
La proximité de la pépinière avec la grande zone de production fruitière des Niayes de Dakar et de Thiès 
offre des opportunités d’écoulement de plants fruitiers. Le projet de rénovation de la bande de filao qui 
relie Dakar à Saint Louis et qui démarre par Malika constitue aussi un débouché potentiel avec la 
possibilité de reboisement de deux hectares de filaos par an. En outre, l’extension de la ville de Dakar 
vers Malika et ses environs offre des capacités de développement de la production de plants 
d’appartement ou d’ornement pour les nouvelles habitations. 
 
Le projet se justifiait également par le constat de la contamination excessive des sols et de l’eau aux 
métaux lourds et qui était susceptible d’affecter les produits alimentaires et par la perte des terres 
cultivables au profit de l’habitat.  
 
Durant la phase de recherche de site pour abriter la pépinière, le projet a été contacté par le 
Groupement mixte forestier. En effet,  en vue de restaurer la bande de filaos du littoral Nord pour lutter 
contre l’érosion côtière et la préservation de l’équilibre écologique des Niayes, ledit groupement a signé 
une convention avec l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Dakar. Cette dernière autorise le 
déboisement de 2 ha de forêts qui devaient être par la suite être reboisés par le Groupement. Le service 
des eaux et forêts autorise le groupement à exploiter pendant trois ans à des fins agricoles de l’espace 
reboisé.  C’est dans cette perspective que le projet « Dakar, Ville ciblée » a initié un partenariat avec le 
Groupement pour l’exploitation d’une pépinière communautaire dans la zone déboisée mise à disposition 
par le Service des Eaux et forêts et en contrepartie, le projet participe à l’accompagnement du 
groupement dans la fourniture des plants nécessaires au reboisement de l’espace.  
Ainsi, il a été procédé à l’installation d’une clôture de protection, au fonçage de deux puits pour 
l’arrosage des plants, au dessouchage des racines des arbres coupés. Un petit matériel a été acheté et 
mis à la disposition des maraîchers. L’aménagement de la pépinière communautaire a permis d’initier les 
maraîchers aux activités de pépinière notamment fruitières, forestières et de plantes ornementales avec 
l’appui d’un formateur du Centre de formation Professionnelle Horticole. 
 
 
Dans un souci d’apprentissage par 
l’exemple, des visites ont été faites auprès 
d’autres acteurs ayant des activités 
similaires que ceux de la zone du projet, 
notamment au niveau de la pépinière de 
Mbao, au niveau de celle des femmes de 
Camb et celle de l’ISRA de Sangalkam. 
L’objectif de ces visites était d’imprégner 
les maraîchers de Malika aux nouvelles pratiques d’exploitation de pépinière. 
 
Au terme de ce projet, 8 sessions de formation pratique sur les techniques en pépinière fruitières 
forestières et florales et 2 en maraîchage ont été organisées sur le site de la pépinière. Une visite de 
chacune des 3 pépinières (Mbao, Camb et Sangalkam) a aussi organisée. Au moins 32 producteurs ont 
pris part à au moins une session délivrée dans le champ école. Les producteurs ont participé  
massivement aux échanges et ont manifesté leur désir d’apprentissage. Toutefois,  seuls 6 producteurs 
ont appliqué sur leurs champs les formations délivrées et 6 autres ont adapté le contenu des sessions 
dans la pratique du maraîchage. 
 
Le projet a favorisé en outre la mise en réseau de ces agriculteurs avec d’autres organisations paysannes 
de la zone mais également avec les services techniques et structure d’appui aux agriculteurs notamment 
l’ANCAR. 

A la date du 31 décembre 2010, quelque 5902 sachets ont été semés de juillet à décembre 2010 mais 
seulement 2905 plants été produits ou ont obtenu une valeur ajoutée durant la période de juillet à 
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Le professeur Ayao Missohou, responsable du projet pilote, 

a travaillé avec l’entrepreneur choisi avec l‘appui d’une 

étudiante en architecture de l’Université Laval (Québec) sur 

le plan d’aménagement de la porcherie communautaire. 

décembre 2010, soit un taux de réussite de 49,22%  sans compter les plants maraîchers produits en 
pépinière. Le nombre de plants est passé à 620 plants en avril 2011 soit seulement 10,5% de réussite. 
 
Le taux faible de la production est le résultat de plusieurs facteurs :  

− la salinisation de l’eau : Le taux de salinité de l’un des puits est passé de 1,6g/l à 4,8g/l et le 
second puits est à un taux de 3g/l;  

− l’expérimentation du substrat : quatre substrats ont été expérimentés sable, boue de vidange, 
terreau de Mbeubeuss et terreau de filao. Le terreau de filao a apporté les meilleurs résultats 
en ce qu’il crée un mélange léger avec une bonne capacité de rétention de l’eau.  

− le brise vent : La position géographique de la pépinière assez proche de la mer a 
considérablement influé sur les plants. Considérée comme un brise vent naturel, la présence 
des filaos autour de la pépinière n’ont pas suffi à limiter les effets du vent sur les plants en 
saison froide.  

Ces facteurs ont entraîné la perte considérable des plants fruitiers notamment et ont valu leur transfert 
vers la maison de la femme. Les plants de manguiers n’ont cependant pas pu être récupérés. Les 
difficultés causées par l’emplacement de la pépinière ne permettent pas de tirer des conclusions sur 
l’efficacité de l’initiative. La poursuite du projet sur autre site renseignerait davantage sur l’intérêt et la 
pertinence d’une telle initiative.  

Malgré l’importance du personnel d’encadrement technique dans ce projet pilote, le choix de site ne 
semble pas avoir intégré tous les critères pertinents. 

 

II.2.2.2Appui à l’élevage porcin et à l’aviculture autour de la 
décharge 

 
Tenant compte de  l’importance de ces activités dans la zone du projet, et faisant suite aux résultats de la 
recherche dans la composante de l’élevage, il est apparu indispensable d’une part pour les éleveuses de 
porcs, d’aménager les porcheries individuelles existantes, de construire une porcherie communautaire et 
de renforcer les  capacités techniques de production; et d’autre part pour les aviculteurs, de renforcer 
leurs capacités, de leur améliorer l’accès aux intrants et au crédit.  
 
Aménagement d’une porcherie communautaire 
 
C’est en 2008 que le projet a acquis un terrain de 
1 200 m² pour l’aménagement d’une porcherie 
communautaire. Les coûts des travaux 
d’aménagement ont été entièrement pris en 
charge par le projet. La capacité d’accueil de la porcherie communautaire est de 10 femmes qui disposent 
chacune de deux box  
 
Aménagement des porcheries individuelles 
 
Parallèlement à l’aménagement de la porcherie communautaire, les porcheries individuelles ont été 

réfectionnées sur financement du projet. 
Au total, 11 porcheries individuelles ont 
été réaménagées grâce à une main 
d’œuvre locale et des bénéficiaires. Les 
principaux aménagements mis en œuvre 
dans les porcheries individuelles ont 
concerné : 1) l’aménagement du toit; 2) le 
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dallage du sol; le crépissage des parois latérales et la mise en place d’un système d’évacuation et de 
gestion des déjections. 

 
Suivi sanitaire des porcs 

 
Dans la perspective du transfert des animaux vers la porcherie communautaire, un début de transfert de 
la technique de diagnostic de la peste porcine africaine par Polymerase Chain Reaction (PCR) a vu le 
jour. Des étudiants de  l’école vétérinaire de Toulouse ont séjourné à l’EISMV et ont mis en place les 
premières bases du transfert de la technique. Un étudiant vétérinaire de Dakar a également été identifié 
pour finaliser la technique  pour permettre son application au transfert des porcs vers la porcherie 
communautaire. La contrainte majeure a été de trouver un échantillon représentatif pour la validation de 
la technologie de dépistage. 

 
Amélioration génétique des porcs 

 
Des initiatives ont été prises pour l’amélioration génétique du cheptel. Compte tenu du coût élevé de 
l’insémination artificielle, des négociations ont été engagées avec la Coopération belge pour sa prise en 
charge. Ces démarches suivent leur cours. Des mâles ont été achetés chez les   « Pères du domaine de 
Nianing » pour l’amélioration génétique des porcs. 
Il a été constaté que l’amélioration de l’état de propreté dans les porcheries individuelle a un impact 
certain sur la qualité de vie des populations. Quelques naissances ont eu lieu au cours de ces derniers 
temps dans les porcheries aménagées. Globalement et surtout par ces temps frais, il a été noté que le 
type d’aménagement (destiné avant tout à lutter contre le stress de chaleur) expose les porcelets au 
stress de froid ce qui justifie leur entassement. Cependant, ce stress a eu peu d’impact sur la survie des 
porcelets. Ainsi, sur les 3 naissances constatées au cours de ces dernières semaines, la taille de la portée 
a été de 15, 9 et 7 petits. Sur la première portée qui est pléthorique, 3 porcelets sont morts sans doute 
du fait de leur faible poids à la naissance alors que sur les autres portées, aucune mortalité n’a été 
observée. La mortalité est donc de 9,6% et contraste fortement avec les résultats obtenus par Sambou 
(2008). 
 
Appui aux aviculteurs : Les activités pilotes en faveur des aviculteurs de Malika ont consisté à 
renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles, à mettre en place un dépôt d’intrants pour 
réduire les coûts de production et augmenter la productivité, à mettre à leur disposition une ligne de 
microcrédit pour renforcer les moyens des éleveurs, à améliorer la qualité de l’eau d’abreuvage pour 
éviter les contaminations aux métaux lourds et à assurer un suivi sanitaire de la volaille.  
 
Un expert en organisation paysanne a été recruté pour le renforcement des capacités du groupement 
des aviculteurs. Ainsi, les aviculteurs se sont regroupés autour d’une association dénommée l’Association 
des Petits Aviculteurs de Malika (APAM). Cette association est composée de plus de 100 membres mais 
seuls 21 ont pu bénéficier d’un crédit dans le cadre du projet « Dakar, Ville ciblée ». Pour la majorité 
d’entre eux, leur expérience dans l’aviculture est supérieure à 10 ans. Quelque 86,7% de ceux qui ont 
bénéficié du micro-financement ont noté une amélioration dans leur activité. Le crédit octroyé a été 
utilisé pour la majorité des aviculteurs à l’achat d’intrants, soit 60% alors que pour 40% il a servi comme 
fond de roulement. Le crédit a été consacré à l’augmentation de la production. La première opération 
financée par les aviculteurs sur la base de ces crédits a créé une surproduction du fait des difficultés 
éprouvées par les aviculteurs pour écouler toute leur production. Ainsi, d’autres paramètres tels que la 
commercialisation sont à prendre en compte pour améliorer les revenus des aviculteurs. L’autre 
difficulté à laquelle ont fait face les aviculteurs était relative à la mauvaise qualité des eaux des puits qui a 
ralenti la croissance des poulets et nuit à la santé de ces élevages.  
 
Pour aider les aviculteurs dans l’approvisionnement en intrants, aliments et matériels, le projet a appuyé 
l’APAM dans l’ouverture d’un dépôt d’aliment dans le quartier. Le dépôt est approvisionné par la 
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SEDIMA (un fournisseur d’intrants et d’aliments pour l’aviculture). La gestion du dépôt est soumise à un 
règlement intérieur. Une comptabilité a été mise en place et les états financiers ont été correctement 
tenus durant les premiers mois de fonctionnement du dépôt. Le seul problème noté à date est dû aux 
ruptures de stocks d’aliments et d’intrants chez le fournisseur 
 
 

II.2. 3 Accompagnement des récupérateurs dans la reconversion de la 
décharge 

 
 
Le projet « Dakar Ville Ciblée » a accompagné l’association Bokk Diom qui regroupe les récupérateurs de 
Mbeubeuss dans la prise en compte des intérêts de ces derniers dans le processus de fermeture et de 
reconversion de la décharge ainsi que l’aménagement d’un centre de tri /transfert et d’un nouveau 
Centre d’Enfouissement Technique (CET) pour les déchets de Dakar.  
 
En effet, l’association Bok Diom a été conviée à prendre part à des  rencontres du comité technique 
chargé de la fermeture de la décharge et de la mise en place du centre de transfert et de tri. Le projet 
« Dakar Ville Ciblée » à travers l’IAGU a participé de manière active aux rencontres organisées par 
l’Agence de Développement Municipal (ADM) portant sur la fermeture de la décharge et l’étude de sa 
reconversion. Il est également membre du comité technique mis en place 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.  
 
Durant les travaux du comité pour la fermeture de la décharge de Mbeubeuss, le projet « Dakar, Ville 
ciblée » a proposé l’intégration d’un système de tri et de récupération des matières au niveau du Centre 
de transfert. Ce dispositif permettrait de réduire les quantités de déchets à éliminer au niveau du CET 
mais surtout la réinsertion d’une partie des récupérateurs actifs au niveau de la décharge. Cette 
proposition a été jugée pertinente et acceptée par les autorités. Il a ainsi été intégré dans le cahier des 
charges concernant l’extension du Centre de Transfert de Mbao, qui a changé de dénomination pour 
devenir  le Centre de Tri et de Transfert. 
Le conseiller technique recruté par l’APIX pour accompagner le comité technique a tenu plusieurs 
séances de travail avec la coordination du projet sur le dispositif de tri. Une visite du site a été faite avec 
les récupérateurs. Il a été finalement retenu de mettre un dispositif de tri semi-automatique à l’aide de 
bandes transporteuses au lieu du tri manuel initialement proposé par le conseiller technique. Ce 
dispositif semi-automatique a été proposé par la coordination et les récupérateurs pour améliorer les 
performances du tri et réduire la pénibilité du travail de récupération. 
 
Le projet « Dakar, Ville Ciblée » a également accompagné l’association Bokk Diom dans son 
renforcement organisationnel, l’information des membres sur le processus de fermeture de la décharge 
et les mesures de réinsertion préconisées. Dans ce cadre, le projet a facilité  une rencontre entre les 
récupérateurs et le comité technique en charge du CTT et du CET. Cette rencontre a noté la présence 
des responsables de la société concessionnaire retenue pour la mise en place du Centre de Tri et de  
Transfert (CTT) et du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Sindia. Cette rencontre a été mise à 
profit pour présenter à l’association Bokk Diom, le plan d’insertion des récupérateurs dans le CTT et les 
équipements qui y seront installés ainsi que le plan d’aménagement de la zone de stockage prévu. 
 

II.2.4 Plan stratégique de la gestion intégrée des déchets solides de 
Daka 

 
 
La coordination a été saisie par l’Entente CADAK/CAR pour un appui technique dans l’élaboratIon d’un 
plan stratégique de gestion intégrée des déchets solides sur la base des résultats de la recherche en 
particulier ceux relatifs à la caractérisation de la décharge de Mbeubeuss.  
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Les termes de référence pour l’élaboration du plan stratégique de gestion intégrée et durable des 
déchets solides de la région de Dakar ont ainsi été préparés et soumis au Président de l’Entente 
CADAK/CAR.  Un protocole de partenariat a également été signé entre l’IAGU  et l’Entente CADAK 
CAR portant sur l’élaboration de ce plan. 
Dans le cadre de cet exercice, deux instances ont été mises en place par arrêté du président de l’Entente 
CADAK/CAR : un comité de pilotage et une équipe technique. Le comité de pilotage regroupe les 
maires des quatre villes et trois communes et les deux présidents de communautés rurales de la région 
de Dakar, les représentants des ministères en charge de l’environnement et de l’urbanisme, le syndicat 
des travailleurs du nettoiement, l’association Bokk Diom des récupérateurs de Mbeubeuss, l’APIX et 
l’Ong ENDA Tiers Monde. L’équipe technique est l’unité opérationnelle d’élaboration du plan 
stratégique. Elle est présidée par le projet « Dakar Ville Ciblée » et comprend les directeurs techniques 
de la CADAK et de la CAR, les services techniques des villes, l’Agence de Développement Municipal, la 
Direction Régionale de l’Environnement. Cette équipe technique élabore les termes de références des 
études, valide le travail des consultants et prend part à l’atelier de planification. 
L’élaboration de ce plan stratégique a suivi plusieurs étapes : 
 
Le diagnostic : l’analyse de la situation de la gestion des déchets solides dans les 43 collectivités locales 
de la région de Dakar a été réalisée de même que l’analyse historique de la gestion des déchets et celle 
du cadre institutionnel et réglementaire. Dans le cadre de ce diagnostic, un protocole tripartite a été 
signé entre l’Entente CADAK/CAR, l’IAGU et l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée (ENEA) relatif à 
l’encadrement d’étudiants en fin de cycles et leur participation au diagnostic. Ainsi, 10 étudiants ont 
participé à l’étude de l’état des lieux de la gestion des déchets dans les collectivités locales de la Région à 
travers la collecte des données et l’administration de guides d’entretien aux différents groupes d’acteurs 
que sont les concessionnaires, les élus municipaux, les responsables d’associations et de groupements 
actifs dans la gestion des déchets. 15 forums de restitution et de validation des rapports de diagnostic 
ont été tenus. Trois produits ont été obtenus suite à cette phase : le rapport consolidé du diagnostic 
technique, le rapport sur l’historique et le cadre institutionnel de la gestion des déchets et le rapport consolidé des 
forums. 
 
A la suite de cette phase diagnostic, un atelier de planification de cinq (05) jours a été tenu avec la 
participation des différents acteurs concernés,  à savoir l’Entente CADAK/CAR, IAGU, les services 
techniques des communes de la Région, la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés, 
l’Agence pour la Propreté du Sénégal, l’APIX, l’Agence de Développement Municipal, le syndicat des 
travailleurs du nettoiement, les ONG ENDA et EVE. Cet atelier de la planification stratégique 
proprement dite  a entre autres permis d’élaborer une vision, de définir une stratégie et un plan 
d’actions et de préparer des esquisses de fiches de projets. La consolidation de tous ces produits est 
faite par un chercheur pour permettre la production du document portant « Plan stratégique de 
gestion intégrée et durable des déchets solides de la Région de Dakar ».  
 
 

II.2.5 Mise ne place d’un Ecocentre 
 
L’Ecocentre est un projet pilote conçu pour accompagner l’élaboration du plan stratégique de gestion 
des déchets dans la Région de Dakar à travers la promotion de la valorisation des déchets le plus près 
possible du lieu de production. L’Ecocentre est une unité de récupération des matières en amont, 
notamment au niveau des quartiers. A cet effet, des critères de choix d’une commune d’arrondissement 
pouvant accueillir le projet ont été définis et ils sont basés sur la disponibilité d’un espace pouvant 
accueillir l’infrastructure,  les quantités de matières valorisables produites, l’engagement municipal et le 
dynamisme communautaire. Suivant ces critères, la commune d’arrondissement de Fann Point E Amitié a 
été retenue. Une série de rencontres a été tenue avec les élus, le secrétaire municipal, les conseils de 
quartiers et les associations de la commune. Un site a été octroyé au projet par arrêté du Maire de la 
commune d’arrondissement.  
Le projet, en partenariat avec ce comité, a déroulé un plan de communication en direction des 
populations de la commune, en particulier envers les riverains au site. La population, dans une large part 
s’est montrée très réticente au projet évoquant des problèmes d’odeurs, de bruits et de passage des 
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En janvier 2010, ce programme de prêt est arrivé à terme et 

l’intégralité du fond a été recouvrée. Le suivi de l’utilisation de ces 

fonds a été fait, et il en ressort que ce programme a permis de 

relancer les activités économiques à Diamalaye  et d’améliorer les 

revenus des ménages. Le programme a été reconduit et cent dix 

femmes ont bénéficié de prêts pour des montants allant de 35 000 à 

60 000 FCFA. La caisse de solidarité mise en place par les femmes 

du quartier et alimentée par des cotisations mensuelles des membres 

disposaient en septembre 2010, d’un montant de 225 000 FCFA que 

les femmes souhaitent utiliser pour l’achat d’un moulin à mil. 

camions sur le site. Malgré les explications et les assurances données par le projet comme quoi le site ne 
serait pas un dépotoir, les populations n’ont pas adhéré au projet. 
En respect de la démarche participative toujours adoptée dans la mise en œuvre de ce projet « Dakar 
ville ciblée », la coordination du projet a décidé de sursoir à cette initiative. 
 

II.2.6 Mise en place d’une ligne de microcrédit pour les communautés 
 
Les études socioéconomiques avaient aussi démontré que malgré la volonté et l’engagement des 
producteurs locaux dans les activités génératrices de revenus (AGR), l’accès au crédit entravait le 
développement de telles initiatives. C’est ainsi que le projet a décidé, pour les renforcer, de mettre à la 
disposition des femmes de Diamalaye une ligne de microcrédits.  Ainsi, une experte en microfinance a 
été recrutée. Cette dernière a tenu plusieurs réunions avec les acteurs locaux. Par ce biais, il s’agissait 
d’accompagner les productrices de Diamalaye à mener ou à renforcer leurs  activités socio-économiques 
rentables par l’octroi de  crédit. La démarche développée dans le cadre de ce volet vise à favoriser le 
dialogue et les échanges entre acteurs sociaux en vue d’aboutir à un objectif général qui est d’améliorer 
les revenus des familles par le renforcement de leurs principales activités génératrices de revenus. 
 
Une première expérience de microcrédit a été lancée avec les femmes de Diamalaye. Deux groupements 
de femmes ont bénéficié d’une ligne de crédit de 2 000 000 F.CFA qui a permis d’accorder des crédits 
d’un montant de 25 000 FCFA par personne. La durée de remboursement était établi sur 6 mois avec un 
différé de deux mois et à un taux d’intérêt de 5%. Dans la seconde phase, ce sont 110 femmes qui ont 
bénéficié chacune de crédit de 35 000 à 60 000 FCFA, soit un montant total de 3 500 000 FCFA. La 
durée de remboursement est de 6 mois avec une commission de 5%.  
 
Aussi, le 10 août 2010, un forum s’est tenu à 
l’hôtel de Ville de Malika avec les membres 
de l’APAM et du Groupement des 
maraîchers pour discuter des possibilités 
d’élargir le micro - crédit à ces groupements 
et d’étudier les modalités d’octroi et de 
remboursement. Des rencontres sectorielles 
ont été aussi tenues sur les sites maraîchers 
pour recadrer les informations, rappeler 
l’objectif du crédit ainsi que les critères pour 
en bénéficier.  
 
Ainsi, le projet de microcrédit a permis de valoriser le revenu journalier des femmes de Diamalaye qui 
est passé de 1600 FCFA à 2340 FCFA après l’octroi du crédit, soit une augmentation de 46,25%. Il est 
aussi ressorti que cette ligne de crédit a contribué à renforcer les activités pour 72,5% des femmes 
enquêtées, au financement d’une nouvelle activité pour 16,25%, et 6,25% estiment avoir renforcé leur 
activité première et financer une autre activité avec le montant reçu. A 98,8% les femmes ont  apprécié 
cet apport et 92,2% souhaitent bénéficier d’un second prêt, toutefois avec un montant plus conséquent. 
Les remboursements mensuels ont permis également aux femmes de Diamalaye de mettre en place un 
fond de solidarité grâce aux cotisations mensuelles (250 FCFA par femme). Ainsi, un montant de 300 000 
FCFA environ a pu être réuni dans un compte. 
 
Pour les maraîchers, c’est un financement d’un montant total de 5 000 000 FCFA qui a été octroyé aux 
32 producteurs recensés. Les délais de remboursements se font par trimestre pour une durée de 9 mois 
avec une commission de 5%, soit de Février 2011 à Octobre 2011.  
 
Quant aux aviculteurs, le forum tenu le 5 Janvier 2011 à Malika a permis de déterminer leurs besoins en 
financement. Ainsi, un montant de 3 000 000 FCFA a été mis à leur disposition (21 producteurs), depuis 
Février 2011. La durée des remboursements bimensuels s’étale sur 6 mois avec une commission de 5%. 
Le montant des prêts varie entre 112 500 FCFA et 150 000 FCFA.  
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Les éleveurs de Diamalaye ont également bénéficié d’un prêt pour la relance de leurs activités 
d’engraissement de moutons revendus lors de la fête de l’Aïd el Kebir (opération Tabaski). Les dossiers 
de demande de prêt ont été soumis et validés pour des montants allant de 50 000 à 150 000 FCFA pour 
une durée de remboursement de 3 mois en une seule tranche avec une commission de 3%. 
 
 

II.3 Communications et réseautage 
 

II.3.1Ateliers et Conférences 
 
L’un des extrants majeur de ce projet de recherche/action participative a été l’importance des 
communications faites lors de différentes rencontres nationales mais surtout internationales de portée 
scientifique dans le cadre de la vulgarisation des résultats de la recherche mais aussi au plan du 
développement en partenariat avec les organisations internationales. La richesse des contributions des 
différents et experts ayant participé au projet a eu une incidence réelle tant au niveau national 
qu’international. Cette incidence a favorisé la constitution d’un vaste réseau pluriel de partenariat autour 
du projet.  
 
La visibilité du projet auprès des décideurs et des institutions de coopération internationale basées à 
Dakar s’est beaucoup accrue. Ainsi, l’ADM, l’APIX, le Ministère chargé de l’environnement et la CADAK 
au Sénégal, de même que la Banque mondiale et la Banque africaine de Développement se réfèrent 
souvent au projet et à ses résultats relativement à planification de leur intervention.  
 
Pour illustrer la présence du projet dans le cadre des évènement scientifiques internationaux, nous allons 
considérer la participation du projet au colloque international sur « l’Eau, les Déchets et le 
Développement Durable » (E3D) organisé conjointement par l'Université Senghor d’Alexandrie 
(Égypte), l'École des Mines de St-Etienne (France) et l'Association d'Innovations et de Technologies de 
Sfax (Tunisie) du 28 au 31 mars 2010 à Alexandrie (Egypte), L’article soumis par le  Dr Oumar Cissé sur 
les résultats de notre recherche participative a été retenu et intégré dans les actes de ce colloque. Le Dr 
Cissé a prononcé la conférence introductive du colloque sur le thème : « la gestion des déchets solides 
municipaux en Afrique : Situation, Enjeux et Stratégies ». Il a également participé à une table ronde sur le 
thème « Déchets d’hier et d’aujourd’hui dans les grandes métropoles africaines » au centre culturel 
français à Alexandrie et qui était animée par le correspondant de Radio France Internationale (RFI) en 
Égypte. Ainsi, ce colloque a permis d’échanger avec de nombreux chercheurs et universitaires 
francophones sur le projet « Dakar ville Ciblée » et les enjeux des décharges. 
 
Un autre exemple au Sénégal est la participation du Dr Oumar Cissé à la formation des étudiants 
spécialisés en environnement dans le cadre d’une conférence sur la gestion des déchets dans les 
collectivités locales. Cette conférence a été animée à l'intention d'un groupe de journalistes en activités 
dans le cadre du programme de formation en environnement du Centre d’Etudes des 
Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) appuyé par les Pays-Bas.  
 
En relation avec la Coopération internationale, la coordination du projet avait soumis au bureau de 
l’ONUDI en France une esquisse de projet pilote sur la mise en place d’une unité de démantèlement des 
déchets électriques et électroniques (D3E). Cette unité servirait à la réinsertion d’une partie des 
récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss. L’ONUDI a ainsi convié l’IAGU à prendre part aux 
rencontres d’affaires organisées lors du Salon international des équipements, des technologies et 
des services de l'environnement (salon Pollutec). Au mois de juin 2010, l’IAGU a été invité par le 
bureau du Partenariat Public/Privé du PNUD basé en Afrique du Sud à co-organiser avec WASTE, une 
ONG néerlandaise spécialisée sur les déchets, un Side Event intitulé « Partenariat public privé pour 
une gestion intégrée des déchets pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 
Développement » à la dix huitième session de la Commission pour le Développement des 
Nations Unies pour le Développement Durable (New York, 3-14 juin 2010). Au cours de cette 
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session, le Dr Oumar Cissé a fait une présentation sur la place et le rôle des récupérateurs informels 
dans le partenariat avec les grandes firmes privées pour l’élimination des déchets.  En outre, une 
comparaison a été faite sur la composition des déchets de plusieurs villes africaines dont Dakar, Bamako, 
Kigali et Moroni. Les possibilités de récupération dans des systèmes plus organisés de gestion des 
déchets comme les centres de transfert et les centres d’enfouissement techniques ont également été 
abordés. Ce Side Event a noté la présence de plusieurs institutions internationales comme la Banque 
Interaméricaine pour le Développement et le Secrétariat de la Convention de Bâle du PNUE. 
 
M Ibrahima Diagne, directeur technique et représentant la CADAK, membre de la cellule de mise en 
œuvre du projet a pris part au nom du projet « Dakar, Ville Ciblée » au Sommet AFRICITES 
organisé à Marrakech (Maroc) du 16 au 20 Décembre 2009. Cette 5ème Edition des Journées 
panafricaines des collectivités locales AFRICITES avait  comme thème : « La réponse des Collectivités 
Locales et Régionales d’Afrique à la crise globale : Promouvoir le développement local durable et l’emploi 
». Des sessions parallèles ont été organisées sur différentes problématiques de la gestion urbaine ainsi 
qu’un salon d’exposition des villes et autres institutions. Les résultats du projet « Dakar, Ville Ciblée » 
ont été exposés dans le stand de la Ville de Dakar qui avait conduit une délégation avec à sa tête le Maire 
de Dakar, président de l’Entente CADAK/CAR, Mr Khalifa Ababacar Sall.  
 
Du 12 au 14 mai 2008, Mme Salimata S. Wone avait pris part à l’atelier d’Abidjan sur la gestion des 
déchets en Afrique. Cet atelier était organisé par l’Université d’Abobo Adjamé d’Abidjan avec l’appui 
financier de la Fondation Volkswagen. Cette rencontre a regroupé les experts de plus de dix pays. Une 
session a été consacrée à la question des décharges en Afrique où l’expérience du projet de 
recherche/action sur Mbeubeuss à été présentée et a suscité un vif intérêt auprès des participants. En 
particulier, l’aspect pluri et transdisciplinaire de la recherche ainsi que le fait de disposer dans un futur 
proche de résultats scientifiques sur les impacts d’une décharge dans un quartier limitrophe en Afrique 
ont beaucoup retenu l’attention des participants. 
 
Les jeunes chercheurs ou doctorants participant au projet ont aussi eu l’opportunité de partager les 
résultats de leurs travaux lors d’évènements scientifiques internationaux. C’est le cas des étudiants en 
thèse de médecine vétérinaire impliqués dans la composante sur les élevages, qui ont participé à la 
Conférence Internationale sur le Renforcement de la compétitivité en aviculture semi-
industrielle en Afrique qui s’est tenue à Dakar du 5 au 9 mai 2008. Trois communications ont 
été présentées par les étudiants dont les sujets de thèse sont rattachés au projet et encadrés par le 
professeur Ayao Missohou. Deux présentations ont porté sur la qualité des produits avicoles (viande et 
œufs) et la troisième sur la conduite des élevages. 
 
Les résultats de la recherche ont aussi été reflétés dans des enseignements dispensés par les chercheurs 
qui ont pris part au projet. C’est notamment le cas du coordonateur du projet, Dr Cissé, qui a intégré 
dans ses cours de maitrise à l’institut d’urbanisme de la faculté de l’aménagement de l’université de 
Montréal et au département environnement de l’université Senghor des résultats tirés de la recherche 
réalisée dans le cadre du projet « Dakar, Ville Ciblée ».  
 
Deux récupérateurs ont pris part à la rencontre internationale des recycleurs (StreetNet) tenue à Saly 
Portudal au Sénégal du 20 au 24 septembre 2010 à laquelle l’IAGU a été sollicitée pour l’organisation. 
 
Voir la liste complète des communications aux conférences, ateliers et colloques dans 
l’annexe 1 
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II.3.2 Les activités de réseautage dans le cadre des Forums Urbains 
Mondiaux (FUM) 

 
Le projet a pris part à 3 FUM : Vancouver (2006), Nanjing (2008) et Rio (2010). Cette participation a 
consisté à la tenue de stand présentant des supports sur le projet, à l’organisation d’évènement de 
réseautage ou à des présentations sur le déroulement et les résultats du projet.  
 
C’est surtout le cas du Networking Event organisé par l’Institut Africain de Gestion Urbaine durant le 
cinquième Forum Urbain Mondial et axé sur « L’élimination durable des déchets solides dans 
les pays en développement » le 22 mars 2010 (FUM du 22-26 mars 2010 à Rio de Janéro au 
Brésil). Cette activité était organisée avec l’appui du CRDI du Canada et le Centre International des 
Villes Durables (CIVD) basé à Vancouver au Canada. Elle a noté la participation de quatre villes : Dakar 
(Sénégal), Cochabamba (Bolivie), Lima (Pérou) et Ouagadougou (Burkina Faso). Les villes de 
Cochabamba, Dakar et Lima sont membres du réseau des Villes Ciblées du programme Pauvreté 
Urbaine et Environnement (PURE) du CRDI. La modération de la séance a été faite par le Dr Oumar 
Cissé, coordinateur du projet « Dakar ville Ciblée ». La séance a été présidée par Mr Khalifa Ababacar 
Sall, maire de la Ville de Dakar et Président de l’Entente CADAK/CAR, Jean Pierre Elong Mbassi et 
Walter Ubal administrateur de programme au CRDI. Cet évènement était dédié au Dr Ousseynou Diop 
(décédé en Décembre 2009), fondateur de l’IAGU et expert senior en Eau et Assainissement à la Banque 
Mondiale. 
Les différentes communications présentées lors de cette session ont porté sur les profils des villes, les 
données sur la production et la typologie des déchets, et leur évolution, la description des modes de 
gestion des déchets solides urbains, le système d’élimination des déchets en mettant l’accent sur les 
technologies adoptées, les sites existants et leurs capacités respectives, leurs performances et limites au 
plan environnemental, sanitaire, social et économique ainsi que l’état de la valorisation des déchets ( 
acteurs impliqués, incidences sur l’économie locale, opportunités et contraintes). Les discussions ont 
essentiellement porté sur la gestion des biogaz dans les décharges,  les technologies de traitement 
proposées aux pays en développement, la valorisation des déchets organiques en agriculture urbaine et 
l’implication des organisations communautaires.  

Cette séance de réseautage au-delà de la présentation des expériences des Villes, a permis de mettre en 
exergue les défis majeurs auxquels les Villes du Sud doivent faire face pour mettre en place des systèmes 
durables d’élimination des déchets. La récupération et la valorisation des déchets occupent une place 
non négligeable dans l’économie locale que les autorités gagneraient sans doute à intégrer dans un 
système de gestion des déchets. 

 

II.3.3 Vidéos, Reportage et Presse 
 
 
La coordination du projet « Dakar, Ville Ciblée » en collaboration avec l’administration du programme au 
niveau du CRDI, a participé à la réalisation du film documentaire «Citoyen du monde » destiné à des 
radiodiffuseurs publics comme TFO et les Productions Rivard au Canada. La série se penche sur le 
Canada et le développement international, principalement du point de vue des chercheurs dans les pays 
en voie de développement. Le projet Mbeubeuss a été proposé et retenu pour faire partie de ce 
documentaire en 2009. Des séquences de ce film documentaire ont été tournées sur le lieu de travail des 
récupérateurs où des témoignages ont été recueillis auprès des récupérateurs et de l’infirmier chef de 
poste.  
 
Par ailleurs, le projet « Dakar, Ville Ciblée » a participé au Forum Villes Ciblées organisé par le CRDI 
à Ottawa en juin 2008 qui a réuni l’ensemble des équipes des Villes Ciblées. Dans ce cadre, l’équipe du 
projet a préparé divers supports pour la présentation du projet de Dakar (brochures,  posters) ainsi 
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qu’une vidéo de 10 minutes en français avec sous-titrage en anglais réalisée par la firme sénégalaise 
TEXCOM. Cette vidéo est un  reportage qui décrit le projet, ses objectifs, composantes et résultats 
partiels. Le tournage de ce film montre des témoignages et interviews des habitants de Diamalaye 
(délégué de quartier, femmes de Diamalaye) sur la cohabitation avec la décharge et les aspects liés à l’eau 
dans le quartier, des récupérateurs des villages de Baol et Gouygui (leur lieux de travail, leur vécu et le 
statut de leur activité.).  

 
Des témoignages et interviews ont été réalisés auprès des fontainières qui assurent la gestion des bornes 
fontaines aménagées et mise en service par le projet pour faire face à la contamination des eaux 
souterraines. Les femmes de Diamalaye qui utilisent l’eau des bornes fontaines ont aussi été concernées 
par ces interviews. Les perceptions  des populations de Diamalaye sur la cohabitation de leur quartier 
avec la décharge ont été recueillies dans le cadre de reportage vidéo. Des images sur le quartier 
Diamalaye sont aussi disponibles. 
 
En outre, des émissions de radio et dé télévision ont été consacrées au projet. C’est le cas de l’interview 
radiophonique du Dr Cissé sur Radio Canada et la Radio France Internationale (RFI), de l’émission de 
radio bihebdomadaire avec la RFM de Dakar intitulée « Setal Sadekuwaye »  et de l’émission télévisée 
avec la 2STV consacrée au nouveau Centre d’Enfouissement Technique (CET). La visibilité du projet à 
travers le Sénégal a été significativement renforcée à travers l’émission bihebdomadaire sur la Radio 
Futur Media (RFM). Le projet « Dakar ville Ciblée » a organisé une visite de journalistes sur  la décharge 
de Mbeubeuss. Également deux  radios (RFM et Walf fadjri) ont diffusé des reportages sous forme de 
dossiers sur la décharge de Mbeubeuss.   
 

III. Impacts du projet et perspectives 
 
La mise en œuvre du projet a généré d’importants extrants notamment dans la production scientifique. 
Aussi, le projet a eu des impacts notables sur les communautés ciblées, les chercheurs et les autorités 
locales 

 

III.1. Productions scientifiques  
 
D’un point de vue scientifique, le projet a contribué à la publication de deux ouvrages, de plusieurs 
articles scientifiques, de mémoires et de thèses auxquels différents membres des équipes de recherche 
ont pris part ainsi des chercheurs externes. 
 
 

III.1.1. Publication d’ouvrages 
 
 
Les résultats de la recherche ont été capitalisés dans un ouvrage collectif dirigé par le Dr Cissé, 
coordonnateur du projet. Cet ouvrage collectif d’environ 300 pages comprend en plus du chapitre 
introductif et de présentation réalisé par le Dr Cissé, cinq autres chapitres qui traitent des différents 
volets de la recherche participative. Les principaux chapitres de ce livre portent sur les impacts de la 
décharge sur les eaux souterraines, les sols, les élevages, l’horticulture, les populations riveraines et les 
récupérateurs. Il comprend en plus un chapitre relatif à la caractérisation de la décharge au plan des 
déchets qu’elle accueille, des acteurs qui y évoluent, des matières qui y sont récupérées et des revenus 
qui y sont générés. Il sera publié par les éditions Karthala et l’IAGU, qui ont établi des relations de 
partenariat depuis plus de sept ans et qui ont déjà permis la publication de deux ouvrages. Pour sa 
préparation, l’ouvrage a bénéficié de l’apport de chercheurs regroupés autour du professeur Momar 
Coumba Diop qui ont assuré à la relecture des différents chapitres. Dr Cissé  a assuré les corrections 
finales des différents chapitres mais surtout leur intégration pour éviter notamment les redondances et 
les contradictions. Cet ouvrage dont le titre provisoire est : « La décharge de Mbeubeuss », sera 
imprimé durant le mois de juin 2011. La page de couverture de l’ouvrage est jointe en Annexe. 
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L’équipe du LATEU regroupée autour du Dr Seydou Niang a également préparé un ouvrage sur les 
impacts de la décharge sur les ressources en eau et les sols. Cet ouvrage intitulé « La décharge de 
Mbeubeuss : impacts sur les ressources en eau et sur les sols » est édité et publié par l’institut 
Fondamental pour l’Afrique noire - Cheikh Anta Diop (IFAN/UCAD) dans sa collection Initiations et 
Etudes Africaines. La page de couverture de l’ouvrage est présentée en annexe.    
 
 

III.1.2.  Articles scientifiques 
 
Un numéro spécial de la revue VIE (Vert-Information Environnement), un magazine sur l’environnement, 
l’hygiène, la santé et la sécurité au travail a été publié au mois de septembre 2008 par la faculté des 
sciences et techniques de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) et il était entièrement consacré aux 
résultats de la recherche réalisée dans le cadre du projet. Le projet a pu ainsi disposer de deux mille 
exemplaires de cette revue qui ont été disséminés lors des différentes conférences internationales et 
nationales auxquelles les chercheurs ont pris part. Un exemplaire de la revue VIE accompagne le présent 
rapport. 
 
Plusieurs articles scientifiques ont été également publiés sur les résultats de la recherche notamment sur 
les relations entre la décharge de Mbeubeuss et les élevages. Le dernier en date est celui dirigé par le 
professeur Missohou Ayao qui est publié par la revue Tropical Animal Health and Production et dont la 
référence est ci-jointe : 
 
MISSOHOU A et al (2011) « Analysis of microbiological and chemical quality of poultry meat in the vicinity of 
the Mbeubeuss landfill in Malika (Senegal). Tropical Animal Health and Production (Volume 43, Number 5, 
983-988, DOI: 10.1007/s11250-011-9795-3) 
 
 
La liste des articles publiés sur les résultats du projet est la suivante :  
 
a. Analysis of microbiological a,d chemical quality of poultry meat in the vicinity of the Mbeubeuss landfill in 
Malika (Senegal) 
A. MISSOHOU, M. MBODJ, D. ZANGA, NIANG S., SYLLA Kh, O.CISSE, S. SECK WONE,  Tropical 
Animal Health and Production (Volume 43, Number 5, 983-988, DOI: 10.1007/s11250-011-9795-3)  
 
b. Impact de la décharge de Mbeubeuss sur la santé et la productivité des élevages avicoles riverains dans la 
commune d’arrondissement de Malika 
M. MBODJ, A. MISSOHOU, O.CISSE, S. SECK WONE et S. NIANG, Revue Africaine de Santé et de 
Productions Animales © 2009 E.I.S.M.V. de Dakar 
 
c. Les éleveurs de porcs recycleurs de déchets organiques à Mbeubeuss : entre désespoir et quête d’une vie 
meilleure,  
Sambou G.   publié sur http://pigtrop.cirad.fr le 15 avril 2010 
 
d. Les maraîchers de Malika à l’école du partenariat 
Ndione M, Niang Y., Niang T, Magazine Agridape N° 26.3, 2011. 
 
e. Mbeubeuss, bombe écologique ou source de vie  
Revue Vert-information Environnementale Vie N°008 Octobre-Novembre 2008  
 
 
 
 



Rapport final d’activités Projet PURE « Dakar, Ville Ciblée » - CRDI-IAGU-2006-2010 

Décharge de Mbeubeuss : Analyse des impacts et amélioration des conditions de vie des populations de 
Diamalaye  à Malika dans la banlieue de Dakar 

36 

 

Résumé : 
 

Une étude sur l’impact de la Décharge de Mbeubeuss sur la qualité microbiologique et 

chimique des œufs produits dans la localité de Malika a été menée au cours de la période de 

Janvier à Avril 2008. Elle a porté sur un échantillon  de 1000 œufs, prélevé  dans les fermes  

avoisinantes situées d’une part à moins d’un kilomètre et d’autre part  à plus d’un kilomètre de 

la Décharge. Sur ces 1000 œufs, 880 œufs répartis en 174 lots de 5 œufs ont subi une analyse 

microbiologie et 120 œufs une analyse chimique. La recherche des différents contaminants et 

polluants a été réalisée selon les méthodes normalisées françaises. S’agissant de la qualité 

microbiologique, 14,37% des échantillons sont contaminés par la Flore Aérobie Mésophile 

Totale (FAMT) à 30°C (7,47% des lots contaminés sont issus des fermes proches de la 

décharge contre 6,9% des lots proviennent de fermes situées à plus de 1 km de la décharge). 

Pour le reste des micro-organismes recherchés, à savoir, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Coliformes thermotolerants, les Anaérobies Sulfito-Réducteurs, ainsi que les 

salmonelles, 100% des lots ne sont pas contaminés. Pour la qualité chimique, 80% des 

échantillons sont contaminés par le mercure, dont les  40% sont issus des fermes proches de la 

décharge et 40%  des fermes loin de la décharge. Les traces des autres métaux lourds (le plomb 

et le cadmium) n’ont pas été mises en évidence dans les échantillons étudiés. Sur la base des 

normes microbiologiques et chimiques, aucun œuf n’a été jugé de qualité non satisfaisante. 

 

Mots clés : Qualité- Décharge de Mbeubeuss -  microbiologie - chimie – œufs- Malika-Sénégal. 

 

III.1.3.  Mémoires et thèses 
 

Quatre étudiants en sciences et médecine vétérinaires encadrés par l’équipe du projet ont soutenu leurs 
thèses. Trois autres étudiants de l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA) ont réalisé leur 
mémoire de fin d’études dans le cadre du projet, notamment sur la gestion des ordures à Dakar. 
 
Les thèses soutenues dans le cadre du 
projet 
 
1- SOW Fafa  (2008). Impact de la décharge 
de Mbeubeuss sur la qualité microbiologique 
et chimique des œufs de poule produits dans. 
la localité de Malika (Dakar-Sénégal). Thèse. 
Présentée et soutenue publiquement le 30 
mai pour obtenir le grade de Docteur en 
médecine vétérinaire. École Inter-États des 
Sciences et médecine Vétérinaires (EISMV). 
Dakar. 105 p. 
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Résumé : 
A Dakar, la plupart des ordures ménagères ou industrielles sont déversées dans la décharge brute de Mbeubeuss 

(commune d’arrondissement de Malika). Cette situation entraîne de graves conséquences au rang desquelles la 

pollution environnementale mais aussi un impact probable sur la santé des populations et des animaux. Une 

enquête a été menée chez les éleveurs de porcs dans un rayon de 2 km de la décharge complétée par un suivi des 

exploitations et l’analyse de la qualité de l’eau. La caractérisation des exploitations a montré trois profils 

d’éleveurs. Le profil 1 est constitué de femmes du quartier de Jagoo qui associent l’élevage de porcs au recyclage 

des déchets organiques à la décharge. Le profil 2 est composé de 79,8 % d’hommes disposant d’une source 

diversifiée de revenus. Ils sont géographiquement plus dispersés puisque 58,3 % sont de Jagoo et 41,7 % de Keur 

Massar. Quant au profil 3, il est représenté par des fonctionnaires qui disposent d’élevages modernes (66,7 %). Ils 

pratiquent l’élevage de porcs associé dans 66,7 % des cas à l’aviculture comme moyen de diversification de leurs 

revenus. Les résultats zootechniques correspondent à la plupart des auteurs en zone tropicale. Cependant la 

croissance pondérale est très lente après le sevrage. Sur le plan économique, les marges nettes monétaires par 

animal vendu sont de 20080 F CFA dans le profil 1, de 22075 F CFA dans le profil 2 et de 31943 F CFA dans le 

profil 3. Ces marges baissent de 38,66 % et de 22,86 % respectivement dans les profils 1 et 2 si on ne prend pas en 

compte l’activité de recyclage. En ce qui concerne la qualité de l’eau d’abreuvage, on note une pollution de tous 

les puits analysés par les nitrates alors que pour le paramètre nitrite, seul un puits ne répond pas aux normes. Il n’y 

a pas de pollution de l’eau par les métaux, par contre, tous les puits sont pollués par les germes totaux avec 

présence de salmonelles dans 67 % des puits en saisons des pluies. Ainsi, pour favoriser le développement de 

l’élevage porcin autour de la décharge de Mbeubeuss et la sécurité sanitaire des animaux et de leurs produits, il 

convient de fixer les élevages loin de la décharge, d’assurer l’adduction d’eau potable dans les élevages, 

d’organiser le recyclage en aval et de mettre en oeuvre un programme d’amélioration génétique de la race locale. 

 

Mots clés : Mbeubeuss, décharge, porc, ordures ménagères ou industrielles, performances zootechniques, 

production porcine, système d’élevage. 

Résumé : 
 

La décharge de Mbeubeuss créée en 1968 à Malika qui, au Sénégal est une importante zone d’élevage 

périurbain. Comme toutes les décharges brutes, elle présente des risques potentiels de contamination pour les 

activités d’élevage qui l’entourent. Aussi, cette étude vise à analyser son impact sur la productivité et la santé 

des animaux dans les élevages avicoles riverains. Elle a consisté à recenser, à géo-référencer et à caractériser 

les unités de production avicole autour de la décharge au cours d’une enquête transversale qui a duré de 

février à avril 2007. Une étude longitudinale a permis de suivre la productivité et l’exploitation des poulets de 

chair dans des exploitations de référence de la typologie et situées à moins et à plus d’un km de la décharge. 

Les 66 fermes avicoles recensées sont étalées sur une distance de 2,5 km. Les fermes les plus proches de la 

décharge, c'est-à-dire situées à moins de 0,5 km représentent 16,7% de l’échantillon. Entre 0,5 et 1 km de la 

décharge se trouvent 37,9% des fermes contre 45,5% pour celles situées à plus d’un km de la décharge. 

L’analyse typologique des exploitations à l’aide du logiciel SPAD a permis d’identifier trois types 

d’exploitation centrés autour du type de production (chair, pondeuse, mixte). Le type dominant (72,7% des 

enquêtés) est constitué de jeunes hommes de moins de 30 ans, nouvellement arrivés dans la filière (moins de 

5 ans de métier) et pour qui cette activité, bien que de petite taille (moins de 250 poulets de chair par bande) 

constitue une importante source d’emplois et de revenus. La comparaison des paramètres zootechniques 

(poids à la vente, durée de la vente, consommation alimentaire, efficacité alimentaire), sanitaires (prévalence 

de maladies déclarée par les éleveurs, taux de mortalité) n’a pas révélé de différence significative entre les 

fermes situées à moins et à plus d’un km de la décharge de Mbeubeuss. Les données économiques ne sont pas 

significativement différentes non plus avec des marges brutes moyennes économiques (556 F CFA/poulet) et 

monétaires (501 F CFA/poulet) assez substantielles mais très variables, du fait de disparité des niveaux 

techniques, d’une ferme à une autre. Une différence hautement significative (p<0,001) de 4,5 j de l’âge à la 

vente des sujets a été mise en évidence entre les fermes dont l’eau d’abreuvement provient des puits (36,4 j) 

et celles qui sont connectées au réseau urbain d’adduction d’eau (31,9 j). Dans ces conditions il est nécessaire 

de mieux préciser le rôle joué par la décharge, les caractéristiques intrinsèques de la roche-mère du sol de 

Malika et l’état des infrastructures sanitaires dans cette localité pour trouver les solutions appropriées aux 

contre-performances des filières avicoles des environs de la décharge pour en faire des leviers clefs dans les 

stratégies de réduction de la pauvreté. 

 

Mots clés : Décharge de Mbeubeuss, santé, productivité, Sénégal, performances zootechniques, production 

porcine, système d’élevage. 

 

 
2- SAMBOU Gérôme (2008). 
Analyse des impacts de la décharge 
de Mbeubeuss (Dakar) sur les 
élevages porcins. Environnants. 
Thèse. Présentée et soutenue 
publiquement le 27 juin pour 
obtenir le Grade de Docteur en 
médecine vétérinaire. École Inter-
États des Sciences et médecine 
Vétérinaires (EISMV). Dakar.138 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- MBODJI Malick (2008). Impact de la décharge de Mbeubeuss sur la santé et la productivité des élevages 
avicoles riverains dans la commune d’arrondissement de Malika. Thèse. Présentée et soutenue publiquement 
le 15 juillet pour obtenir le grade de de Docteur en médecine vétérinaire. École Inter-États des Sciences 
et médecine Vétérinaires (EISMV). Dakar.109 p. 
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Résumé : 
 
Cette étude sur la qualité microbiologique et chimique de la viande livrée à la consommation des 

populations s’est déroulée dans la commune d’arrondissement de Malika qui est le lieu d’implantation 

de la décharge publique de Mbeubeuss et celle de Keur Massar qui est une commune environnante. 

Elle a couvert une période allant du 18 Décembre 2007 au 04 Juin 2008 soit environ 7 mois. L’étude a 

porté sur 94 échantillons soit 52 prélevés à Malika et 42 à Keur Massar. La totalité des échantillons 

prélevés ont fait l’objet d’analyses microbiologiques au laboratoire d’HIDAOA de l’EISMV de Dakar 

selon les méthodes françaises normalisées. Quant aux analyses chimiques consacrées à la recherche de 

métaux lourds (cadmium, mercure et plomb), elles ont été effectuées au laboratoire de l’Institut de 

Technologie Alimentaire (ITA). Ces analyses chimiques ont porté sur le quart des échantillons, soit 22 

échantillons dont 12 pour Malika et 10 pour Keur Massar. De cette étude il ressort en somme sur le 

plan microbiologique que 82,70% des échantillons prélevés à Malika et 97,62% de ceux prélevés à 

Keur Massar devraient être rejetés pour cause de contamination élevée par la flore mésophile aérobie 

totale et par les coliformes thermo-tolérents dont Escherichiacoli. L’analyse chimique des échantillons 

a révélé que la totalité des échantillons aussi bien de Malika que de Keur Massar sont conformes et 

propres à la consommation malgré les traces de mercure retrouvées dans la totalité des échantillons de 

Keur Massar et dans 75% de ceux de Malika. Des mesures focalisées sur l’optimisation de l’hygiène 

doivent donc être prises pour l’amélioration de la qualité microbiologique de la viande de porc 

produite dans les localités de Malika et de Keur Massar. 

 

Mots clés : Qualité – Décharge de Mbeubeuss – Microbiologique – Chimique– Viande porcine – 

Malika – Keur Massar – Dakar/Sénégal. 

4- GBENOU Donald 
Sênakpon (2008). Qualité 
microbiologique et chimique de la 
viande porcine produite dans les 
élevages environnants de la 
décharge de Mbeubeuss : 
Communes d’arrondissement de 
Malika et de Keur Massar 
(Dakar - Sénégal). Présentée et 
soutenue publiquement le 29 
juillet pour obtenir le grade de 
Docteur vétérinaire. École 
Inter-États des Sciences et 
médecine Vétérinaires 
(EISMV). Dakar.122 p. 
 
 
 
 
 

Les mémoires soutenus sur le projet 
 
Trois étudiants de l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA) ont réalisé en 2010 leur mémoire de 
fin d’études sur la gestion des ordures à Dakar dans le cadre du projet. Les titres de ces mémoires sont 
les suivants : 

a. Rodrigue Louis Mendes : Analyse systémique comparative de la gestion des déchets solides 
urbains dans la région de Dakar : cas des communes d’arrondissement de Grand-Yoff, Hann/Bel-
Air et Sicap Liberté 

b. Saliou Faye : La gestion des déchets solides dans le quartier de Fass : production et système de 
collecte 

c. Mbaye Fall Diallo : Contribution à l’amélioration du système de gestion des déchets solides 
ménagers dans la banlieue dakaroise : cas du département de Pikine 

 

III.1.4. Impacts sur l’amélioration des connaissances 
 
Un des objectifs majeurs de la recherche/action participative mise ne œuvre dans le cadre du projet 
« Dakar, ville ciblée » est l’amélioration des connaissances sur la mesure et l’analyse des incidences de la 
décharge sur les ressources environnementales, l’économie locale et les populations riveraines. A ce 
titre, des résultats majeurs de recherche ont été produits et sont rendus disponibles : 
 

• Les formes de pollution des eaux souterraines et superficielles durant les différentes saisons 
climatiques de l’année sont mesurées et connues ainsi que l’hydrodynamisme des eaux sur le 
site de Mbeubeuss. 

• Les formes de pollution des sols et leur distance d’impact par rapport à la décharge sont 
mesurées et connues. 

• Le niveau de contamination du terreau aux métaux lourds est évalué et connu. 

• Les performances agronomiques du terreau sur l’horticulture sont testées et connues. 

• Les flux de personnes et matières entrant et sortant de la décharge chaque jour sont mesurés et 
connus. 
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• Les principales activités dans la décharge sont identifiées et connues de même que les revenus 
financiers totaux mobilisés quotidiennement. 

• La composition des déchets rejetés à Mbeubeuss est connue. 

• Les impacts de la décharge de Mbeubeuss sur la qualité des œufs et de la viande de la volaille 
ainsi que sur la viande de porcs sont connus.  

• Le niveau de pauvreté des populations riveraines de la décharge est évalué et connu ainsi que 
leurs perceptions de la décharge. 

• Ces différents résultats de recherche sont diffusés au plan national comme international. 
 
 

III.2. Les impacts du projet sur les communautés et les chercheurs 
 
Toutes les communautés ciblées ont été impactées par le projet. C’est le cas des communautés 
bénéficiaires telles que les éleveuses de porcs, les aviculteurs, les maraichers, les récupérateurs et les 
populations de Diamalaye. C’est aussi le cas des chercheurs qui ont participé au projet.  
 

III.2.1.  Auprès des chercheurs 
 

� Le projet a contribué à améliorer les connaissances scientifiques des chercheurs sur les impacts 
de la décharge de Mbeubeuss et à diffuser leurs travaux par la production d’articles scientifiques 
publiés dans des revues et de communications présentées dans des colloques. 

 
� Le projet a permis le renforcement des capacités des chercheurs dans la conduite de recherche 

participative et transdisciplinaire et dans la communication de leurs méthodes et résultats aux 
communautés bénéficiaires.  
 

� Le projet a permis le renforcement du partenariat entre institutions universitaires du Nord et 
du Sud, comme celle entre l’EISMV et l’École Vétérinaire de Toulouse, l’École d’architecture de 
Dakar et l’École d’architecture de l’Université Laval (Québec). Ainsi, les étudiants de l’EISMV 
ont renforcé leurs capacités en immunologie et en génétique. Il a également permis des 
collaborations de recherche avec des institutions de recherches et d’enseignement comme 
l’École d’Architecture l’Université Laval (Canada), le Centre d’Analyse Minéralogique de 
l’Université de Lausanne (Suisse) et l’École vétérinaire de Toulouse (France) d’une part et entre 
ces dernières et les institutions locales, d’autre part. 
 

� Les formations délivrées par les chercheurs ont aussi été impactées par la recherche réalisée 
dans le cadre de ce projet. C’est le cas des formations de niveau maitrise dispensées par le 
coordonnateur du projet Dr Oumar Cissé à l’institut d’urbanisme de l’université de Montréal 
(Canada) et au département environnement de l’université Senghor (Egypte). Les résultats 
relatifs à la caractérisation de la décharge, à ses impacts sur les ressources en eau et les sols, et 
sur les l’élevages ont renforcé ces cours. 
 

� La visibilité de l’IAGU et de ses chercheurs dans le domaine des déchets est renforcée grâce au 
projet Dakar Ville Ciblée. La coopération luxembourgeoise  a sollicité l’IAGU pour deux 
manifestations d’intérêt portant sur la caractérisation des déchets dans cinq villes du Sénégal et 
le renforcement des services techniques municipaux de ces villes en charge de la gestion des 
déchets. L’IAGU a aussi été retenu par les autorités sénégalaises avec l’accord de la Banque 
mondiale pour mettre en œuvre le Programme d’Action et de Réinsertion (PAR) des personnes 
affectées par la fermeture et la reconversion de la décharge de Mbeubeuss. 
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III.2.2.  Auprès des communautés locales bénéficiaires 
 

• les populations de Diamalaye ont un meilleur accès à l’eau potable grâce à la mise en service de 
4 bornes fontaines et le raccordement au réseau d’eau potable de 95 ménages. Les ménages de 
Diamalaye raccordés au réseau d’alimentation en eau potable par le projet ont réalisé des 
économies de 54% sur leurs dépenses d’approvisionnement en eau. 
 

• les femmes de Diamalaye ont amélioré leurs revenus grâce à la ligne de microcrédit mise en 
place. La mise en place des bornes fontaines a permis la création de quatre emplois de 
fontainières. Trois des quatre fontainières ne disposaient auparavant d’aucune activité 
génératrice de revenus. 
 

• la dynamique communautaire est renforcée au niveau du quartier de Diamalaye. Le projet 
« Dakar, Ville Ciblée »  a permis aux femmes de ce quartier de mettre en place un fond 
d’entraide et de solidarité par des cotisations mensuelles.    
 

• La cohésion des populations au quartier Santhiaba Njagoo a été renforcée, notamment entre les 
représentants de la communauté et les femmes éleveuses de porcs. Les différents forums ont 
servi de cadre d’échange et de dialogue entre les différents groupes de ce quartier. Les 
aménagements effectués sur les porcheries individuelles ont permis de réduire de façon 
considérable les mauvaises odeurs et autres nuisances générées par l’élevage des porcs dans le 
quartier. La réinstallation de 20 éleveuses du quartier au niveau de la porcherie communautaire 
va aussi favoriser le désengorgement et la réduction des nuisances dans le quartier Njagoo. 
 

• Le projet a permis de renforcer l’organisation des éleveurs de porcs du quartier Njaago qui ont 
ainsi mis sur pied un GIE dans le but de préserver leurs intérêts économiques. 

 
• L’introduction d’une nouvelle race porcine améliorée et les consignes sur les techniques 

d’élevage données par l’équipe du projet pilote vont permettre d’augmenter la productivité des 
porcs et ainsi améliorer les revenus des femmes éleveuses. 
 

• Les aviculteurs membres de l’APAM ont un meilleur accès à des intrants de qualité grâce au 
dépôt d’aliments. 
 

• le pouvoir politique des récupérateurs de Mbeubeuss a été renforcé. Ces derniers ont participé 
aux différentes instances de décision relativement à la gestion des déchets solides de la région 
comme le comité de pilotage pour l’élaboration du plan stratégique de gestion des déchets et 
les rencontres du comité technique fermeture de la décharge et de la mise en place du centre 
de transfert et de tri. Ils ont pu exprimer directement leurs besoins et attentes et leurs 
préoccupations ont été intégrées dans les stratégies en cours.  

 

• Le pouvoir politique des maraîchers de Malika est renforcé. Leurs préoccupations sont prises en 
compte par l’ANCAR, agence chargée de la mise en œuvre des politiques agricoles et de 
l’accompagnement des producteurs.   

 

• Les capacités des maraîchers sont renforcées. Les maraîchers maîtrisent les techniques de 
production de compost et de création de pépinières. 

 
• Le projet a permis à 163 personnes dont 110 femmes de Diamalaye, 32 maraîchers et 21 

éleveurs avicoles d’accéder à un financement. Les hommes de Diamalaye ont repris leur activité 
d’élevage d’ovins à travers le financement obtenu dans le cadre du projet. 
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III.3 Influence sur les politiques  
 
Dans le cadre de la réalisation de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, l’État du Sénégal a mis à la 
disposition de la société APIX Sa un site de recasement localisé à Tivaouane Peulh, en vue du 
relogement de 2000 ménages actuellement situés dans 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 cette dernière, laquelle est elle-même, soumise à l’ouverture d’un 
nouveau Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Sindia4 . Dans cette optique, un atelier de 
sensibilisation des autorités municipales en particulier le Maire de Dakar, président de l’Entente 
CADAK/CAR a été organisé le 14 juillet 2009 auquel a pris part la Directrice générale de l’APIX, un 
représentant de la Banque Mondiale. Au cours de cet atelier de partage, la coordination du projet 
« Dakar, Ville Ciblée » a présenté une communication sur les résultats de recherche. Ainsi, a l’issue de 
cette rencontre, l’APIX Sa et ses partenaires ont réaffirmé l’importance de la prise en charge des 
résultats de recherche du projet « Dakar, Ville Ciblée » dans toute initiative de réhabilitation et ont 
demandé à ce que l’équipe du projet « Dakar, Ville Ciblée » rejoigne le comité technique comme 
membre. Par ailleurs, la Directrice de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux 
(APIX) a adressé à la coordination le compte rendu de la réunion du comité de pilotage des grands 
travaux. Cette réunion était axée sur la problématique de la décharge de Mbeubeuss et de ses impacts 
sur le projet d’autoroute à péage Dakar/Diamniadio. 
 
Aussi, le cahier des charges techniques du CET de Sindia a également fait l’objet de commentaires de 
l’équipe « Dakar, Ville Ciblée » notamment au niveau de l’imperméabilisation des casiers.  
 
Parallèlement au processus de sélection d’un opérateur pour la finalisation et l’exploitation du CET et du 
CTT, l’Agence de Développement Municipal coordonne pour le compte de l’Entente CADAK/CAR les 
études de reconversion de la décharge de Mbeubeuss.  Ces études confiées au cabinet français 
SOGREAH comportent quatre phases : 1) l’étude historique et documentaire, 2) les reconnaissances 
complémentaires, synthèse des risques et des impacts et propositions de solutions unitaires, 3) 
Évaluation quantifiée des risques, dimensionnement des solutions unitaires, proposition et hiérarchisation 
de scenarii globaux et 4) Dossier d’Appel d’Offres. Dans toutes ces composantes, l’expertise et les avis 
du projet « Dakar, Ville Ciblée » ont été sollicités. Par exemple, le rapport sur l’étude historique de la 
décharge revient largement sur les travaux et les résultats de recherche du projet « Dakar, Ville 
Ciblée ». Sur 23 références citées par l’étude, 8 sont des rapports issus des activités de 
recherche du projet.  
Les travaux de recherche du projet « Dakar, Ville Ciblée » ont également permis de réduire le budget 
des analyses complémentaires nécessaires5. 
 
Par ailleurs, le projet a offert un cadre de discussion favorable entre récupérateurs et le consultant 
recruté par la Banque Mondiale dans le contexte de la fermeture et de la réhabilitation de la décharge. 
Ce dernier a en charge l’élaboration du cadre de politique de réinstallation dans le cadre de la fermeture 
de la décharge de Mbeubeuss.  
 
L’IAGU a été retenu par l‘APIX sur la base d’un appel offres approuvé par la Banque mondiale pour 
mettre en œuvre le Programme d’Action et de Réinsertion (PAR) des populations affectées par la 
fermeture de la décharge de Mbeubeuss.  Cette sélection a été basée en partie sur la capitalisation de 
l’expérience acquise dans le cadre du projet « Dakar, Ville Ciblée ».  

                                                           
4
 Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) et de l’Agence 

Française de Développement (AFD) 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). 
55

 ADM, SOGREAH « Etude de l’opération de reconversion de la décharge de Mbeubeuss : rapport final 

phase 1 : Etude historique et documentaire », page 138. Octobre 2009 
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III.4 Partenariats multi-acteurs 
 
Autour de l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU), le projet a réuni divers acteurs et institutions 
de recherche et d’enseignement tant au niveau national qu’international, des organisations 
communautaires de base, des organisations non gouvernementales, des services techniques de l’État, des 
élus (Annexe 10). Sur le plan universitaires, au niveau national, les différents Services de l’École Inter-
États des Sciences et médecine Vétérinaires (EISMV) ont été au centre des différents phases du projet; 
l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE); l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA); École 
l’Institut de Santé Et Développement (ISED) ; l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN et la Faculté 
de Médecine Odontologie Stomatologie et Pharmacie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Au 
plan international, le projet a permis des collaborations de recherche avec des institutions de recherches 
et d’enseignement comme l’École d’Architecture l’Université Laval (Canada), le Centre d’Analyse 
Minéralogique de l’Université de Lausanne (Suisse) et l’École vétérinaire de Toulouse (France) d’une part 
et entre ces dernières et les institutions locales, d’autre part. 
 
D’une façon plus spécifique, le projet « Dakar, Ville Ciblée » a été un véritable cadre de dialogue et 
d’échange entre disciplines différentes. En effet, y ont pris part des hydrogéologues, des hydrobiologistes, 
des environnementalistes, des biologistes, des parasitologues, des chimistes, des géochimistes, des 
agroéconomistes, des médecins, des économistes, des sociologues, des urbanistes, des géographes, des 
forestiers, des ingénieurs, pour ne citer ceux-là. A coté de ces scientifiques, des acteurs tout aussi 
importants ont participé aux travaux de ce projet : des récupérateurs de la décharge, des maraîchers, 
des éleveurs (porcs, volaille), des animateurs sociaux, des élus locaux, des agents des services techniques 
de l’État, des consultants, des chargés et coordonateurs de projets, des directeurs et conseillers 
techniques et de simples citoyens de Malika. Le projet a aussi permis la collaboration avec des 
démembrements de l’État tels que l’ADM,  l’entente CADAK/CAR, l’APROSEN, l’APIX, la Direction de 
l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
(ISRA), ainsi qu’avec des acteurs des organisations communautaires comme le Groupement Forestier 
Mixte de Malika (GFMM) et l’Association Bokk Diom des récupérateurs de Mbeubeuss (ABD). Également 
au niveau international, le projet a permis la collaboration avec des organisations comme la Fondation 
Resource Centre on Urban Agriculture and Food Security (RUAF), la Fondation Paul Gérin la Joie et le Centre 
International des Villes Durables (ICSC) basé a Vancouver au Canada. 
 
Cette approche multi-acteurs alliant diversité d’acteurs en interaction constante a été qualifiée de 
novatrice et enrichissante par tous ceux qui ont pris part au projet. 
 
 

III.4.1 Partenariat entre institutions universitaires 
 
Tant au niveau national qu’international, la conduite de ce projet a permis de nouer des liens étroits de 
collaboration et de travail entre institutions universitaires qui, auparavant, soit ne se connaissaient pas, 
soit s’ignoraient. A ce titre, il a été une plate-forme extraordinaire d’échanges d’expériences et 
d’enrichissement mutuel entre chercheurs de divers domaines : environnement, économie, agronomie, 
génie, sociologie, anthropologie etc. 
 
Au niveau national, il a permis la collaboration de travail entre différents départements de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), mais aussi entre ces derniers et des institutions de formation et de 
recherche comme l’École Inter-États des Sciences et médecine Vétérinaires (EISMV), l’École Nationale 
d’Économie Appliquée (ENEA); l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) ou encore le Centre 
du Développement Horticole (CDH). Ce contexte  s’est traduit par des formes de collaboration plus 
poussées entre chercheurs de ces différentes institutions.  
 
Au niveau international, le projet a permis la collaboration entre la coordination du projet et l’École 
d’Architecture de l’Université Laval (Québec). Un protocole d’accord définissant leurs relations dans la 
mise en œuvre du projet de recherche : « Vers une collectivité productive à Malika : une 
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expérience d’aménagement participatif » financé par le CRDI a été signé à cet effet. Ainsi, 
plusieurs séances de travail ont été tenues avec les professeurs Denise Piché, Louise Lachapelle et André 
Casault de l’université Laval lors de leurs différents séjours à Dakar pour harmoniser les activités sur le 
terrain. Dan ce cadre, un atelier dénommé « charrette », une forme intensive de design participatif a 
regroupé tous les acteurs concernés par l'intégration de l'agriculture urbaine à l'architecture, au design 
urbain et à l’aménagement du quartier Diamalaye et environs. Il a réuni pendant 3 jours dans les locaux 
de la Mairie de Malika, plus de 80 participants dont des chercheurs, des autorités locales et des 
associations communautaires de Malika. 
 
Par ailleurs, l’IAGU a parrainé des demandes de subvention des étudiants de l’université Laval au 
programme « Étudiants pour le Développement » de l’Association des universités et Collèges du Canada 
(AUC). 
 
 

III.4.2 Partenariat avec d’autres acteurs du développement 
international 

 
Dans le cadre des activités du « Réseau Plus »  coordonné par le Centre International des Villes 
Durables (ICSC), la Ville de Dakar a entrepris un projet de valorisation des déchets organiques ménagers 
par la production de compost dans la commune de Hann Bel Air. Compte tenu de l’expertise accumulée 
tout le long du projet « Dakar Ville Ciblée », le coordinateur du projet « Dakar, Ville Ciblée » a été 
choisi comme conseiller de l’équipe de ce projet de valorisation organique. D’autres projets 
démonstratifs ont été initiés en partenariat avec ICSC, tels que le projet d’éducation environnementale 
impliquant deux écoles primaires de Dakar ainsi qu’un projet de restauration de la bande de filaos à 
Guédiawaye. 
 
Dans le cadre d’un partage d’expériences, l’IAGU a été convié par StreetNet International, un réseau  
International des vendeurs de rue, à un atelier international sur les collecteurs de déchets et les 
vendeurs de rue. Cet atelier qui devait se tenir à Abidjan (Côte d’Ivoire) en mars 2010, n’a finalement 
pas eu lieu à cause de l’instabilité politique. Il a été organisé, en septembre 2010 à Dakar en collaboration 
avec la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) affiliée à Street Net. A l’issue de cet 
atelier, il a été confié à l’IAGU la préparation d’une revue de la littérature francophone sur la 
récupération et la valorisation des déchets en Afrique, ainsi que la mise en place une base de données 
des organisations de récupérateurs et d’organismes qui soutiennent les récupérateurs en Afrique 
francophone.  
 
La Fondation RUAF (Resource Centre on Urban Agriculture and Food Security) basée aux Pays-Bas dont 
l’IAGU est membre, a été identifiée, comme consultant principal pour la supervision et l’assistance à la 
mise en oeuvre de la composante Agriculture urbaine des projets pilotes. Ce partenariat a permis 
l’implication de RUAF dans la formation des membres de la cellule de mise en œuvre dans la conduite 
des études de faisabilité, la production de documents de projets et dans le suivi de la mise en œuvre des 
projets pilotes sur l’aviculture, la porciculture et la production horticole alternative. 
 
Dans le cadre de la mise sur pied de partenariats, la coordination du projet « Dakar, Ville ciblée » a reçu 
en septembre 2009 les responsables de l’ONG InterMonde, une ONG qui a initié un programme de 
développement local sur la base des résultats de recherche du projet. Les activités e développement 
local planifiées cette ONG ont été financées par une organisation italienne Fraternelli del Uomo et ont 
pour cibles les maraîchers, les éleveurs de porcs et de volaille, ainsi que les récupérateurs de la décharge. 
Il est aussi prévu de mettre en place un fond de microcrédit afin de sortir les enfants de la décharge en 
leur trouvant des activités professionnelles qualifiantes. 
 
En avril 2010, l’IAGU a reçu une mission de Hydro Québec International conduite par Bernard Cyr et de 
GENIVAR conduite par Paul Boissonnault. Cette visite entrait dans le cadre d’une étude de 
préfaisabilité pour la mise en place d’une unité de valorisation énergétique des déchets 
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organiques. L’entente CADAK/CAR maître d’ouvrage de la gestion des déchets dans la Région de 
Dakar a pris part à toutes les rencontres et visites effectuées sur le terrain. Une séance de travail a été 
tenue avec la coordination du projet « Dakar, Ville Ciblée » autour des activités prévues dans ce cadre.  
 
 

III.5 La parole aux acteurs  
 
 
Pour mesurer les impacts du projet auprès des bénéficiaires, nous reproduisons ici des témoignages  
d’acteurs qui apprécient chacun, selon sa position et son niveau d’implication dans le projet, les 
répercutions et retombées de cette initiative de recherche/action participative. 
 
 
Antoine GOMIS délégué de quartier 
SANTHIABA NDIAGO, éleveur de porc. 
 
1. Quel a été votre rôle dans le projet?  
Au démarrage du projet, nous faisions de 
l’élevage de porc mais nous n’avions pas les 
moyens de développer l’activité. Le projet a 
énormément fait pour nous, il a acheté un 
terrain pour nous. 
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  
Le projet nous a beaucoup aidé sur le plan des 
connaissances et sur le plan du travail.  Nous 
somme très contents. Les améliorations 
constatées sont considérables, car ils nous ont 
montré comment construire les abris pour 
porcs. Aujourd’hui nous savons comment 

entretenir notre élevage correctement, même 
après le retrait du projet. Toutefois, nous avons 
une inquiétude, l’aliment qui nourrit les porcs 
vient essentiellement de la décharge qui doit 
être fermé, et si on la ferme où allons-nous 
trouver de quoi nourrir nos porcs? 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Le projet a apporté beaucoup changement dans 
nos vies, et tous les éleveurs de porc sont très 
contents. Le fait qui m’a le plus marqué c’est 
quand l’IAGU est venu avec l’équipe du projet 
pour faire le lancement avec les éleveurs de 
porcs. 
 

 
Léon DIOUF SG du GIE And Mbolo Guir 
Soxali quartier Ndiago, éleveur de porc. 
1. Quel a été votre  rôle dans le projet?  
Lorsque le projet est venu pour aider les 
éleveurs de porc à augmenter la productivité de 
leur élevage, en tant qu’habitant soucieux du 
développement de mon quartier, j’ai adhéré à 
l’initiative. Et nous avons créé un GIE des 
éleveurs de porc, dont je suis le SG. Donc c’est 
en ce sens que j’ai joué un rôle car en tant que 
SG j’ai une part de responsabilité. 
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  
Avant la création du GIE, nous faisions de 
l’amateurisme, mais depuis, l’IAGU nous a aidé 
à travers un encadrement rapproché à nous 
structurer. Ceci nous a permis de renforcer nos 
capacités pour négocier avec les autorités et à 
faire nous-mêmes les démarches administratives 
nécessaires. 
 

3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
L’événement qui m’a le plus marqué c’est quand 
ils sont venus pour nous montrer les preuves, 
devant toute la population, de l’acquisition du 
terrain pour la porcherie communautaire. En 
effet lorsque nous avions créé le GIE, on avait 
demandé à chacun de participer aux démarches 
pour la reconnaissance juridique de la structure, 
mais il y avait beaucoup septiques. Certains 
disaient même, que le projet est venu pour 
nous tromper et nous extorquer nos maigres 
revenus, car où pourront-ils disposer des fonds 
nécessaires pour l’achat d’un terrain pour les 
porcs. Les gens n’y croyaient pas. Mais lorsque 
l’équipe est venue avec les papiers devant tout 
le monde, c’est vraiment un jour mémorable. 
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Véronique PREIRA, éleveur de porc. 
 

1. Quel a été votre rôle dans le projet?  
 
Lorsque le projet venait, je me débrouillais un 
peu en tant que responsable de famille car mon 
époux est malade. Au début, j’étais pessimiste, 
car je ne disposais pas de moyens. Je n’avais 
qu’un abri de fortune, mais mon souhait été de 
le construire en dur, car à chaque hivernage, 
nous devions faire face aux dégâts : il fallait aller 
sous les animaux en pataugeant dans la saleté 
pour nourrir les porcs et évacuer l’eau. Après 
plusieurs visites et rencontres, l’équipe du 
projet avait fait beaucoup de promesses, qu’ils 
ont tenues. Avec ces nouvelles constructions 
l’espoir est né. Nous les remercions beaucoup. 
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  

Quand ils sont venus ils avaient promis de nous 
acheter un terrain, nous avons entendu toutes 
sortes de rumeurs. Il y a un proverbe qui dit : « 
quand t’on porte sur le dos l’hygiène, les chiens 
t’aboieront ». C’est moi qui étais chargé de faire 
passer l’information dans les réunions. Les gens 
s’étaient lassés de me voir et disaient qu’ils 
voulaient des preuves palpables. Mais c’est « en 
forgeant que l’on devient forgeron », petit à 
petit le terrain est acquis et on y a construit les 
parcs comme prévu. C’est à partir de ce 
moment que nous avons noté une adhésion 
massive.  
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Ce qui m’a le plus marqué c’est ce rush des 
populations vers le projet grâce à l’espoir 
suscité par ce dernier. Quand on convoque les 
réunions du mercredi la salle est désormais 
pleine. 

Coumba MBAYE habitante de Diamalaye 
II, quartier Mamadou SOW. 
 
1. Quel a été votre rôle dans le projet?  
Je suis la gérante de la première borne fontaine 
installé dans le quartier. Je suis aussi bénéficiaire 
d’un microcrédit du projet. 
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  
Quand je me suis installée ici, nous 
consommions l’eau de puits et c’est avec cette 
eau que nous faisions la cuisine et le linge. 
D’autres se déplaçaient sur une longue distance 
pour aller chercher de l’eau potable pour la 
boisson et la cuisson. Mais depuis l’arrivée de 

l’eau potable nous avons constaté des 
améliorations sur le plan cutané. Le projet a 
même effectué des branchements individuels et 
sur le plan sanitaire il y a eu beaucoup 
d’amélioration. 
Sur le volet microcrédit, il faut remarquer que 
toute aide est précieuse et tout commerçant 
cherche à faire du profit. Cependant des prêts 
de 25 000 à 30 000F, il est très difficile de faire 
des profits importants. 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Ce qui m’a marqué c’est que toutes les 
promesses ont été tenues, et c’est grâce à ce 
projet que j’ai une activité économique. 

 
Mamadou SOW, délégué de quartier 
Diamalaye 
 

1. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  
J’ai créé Diamalaye il y a 31 ans. Cependant, si 
j’avais une quelconque autorité, le projet allait 
demeurer 1000 ans, du fait de son utilité, de ses 
avantages et le développement de Diamalaye 
qui lui sont imputable. C’est la première fois 
que je vois un projet, dont j’ai signé le papier, 
qui nous a donné entière satisfaction. 
Aujourd’hui si l’on boit de l’eau potable, si on a 
un prêt que l’on distribue aux femmes et aux 
hommes pour leur permettre de travailler, c’est 

bien grâce à ce projet. Mon seul regret 
aujourd’hui, c’est que le projet arrive à terme. 
  
2. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Ce qui m’a le plus marqué c’est que nous 
consommions avant l’eau de puits, le projet 
nous a fait des branchements individuels. 
Aujourd’hui, on dénombre 95 abonnés, en 
outre, des millions ont été mis à la disposition 
des femmes pour leur permettre de travailler, 
et des hommes pour financer leurs opérations 
Tabaski. La fermeture du projet me déplait 
beaucoup et à tout le quartier. Mon vœu le plus 
cher est de le voir perdurer. Au début le projet 
se limitait au quartier Diamalaye,  avec ses 
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résultats très satisfaisants, il a été élargi aux 
quartiers Darou Salam, Santhiaba Ndiago où le 
l’élevage porcin a été développé et à Malika 
pour ce qui est de l’aviculture. Véritablement ce 

projet doit demeurer ici pour 1000 ans ou 
amener un autre projet similaire. C’est mon 
souhait. 

 
Fatou SOW, bénéficiaire micro crédit. 
 

1. Quel a été votre  rôle dans le projet?  
Je suis commerçante, avant Je vendais des 
légumes et des condiments. Mais depuis que le 
projet est venu, les femmes de Diamalaye ont 
bénéficié de crédits et actuellement j’ai ouvert 
mon petit commerce. Je vends des tissus et je 
fais aussi de l’élevage d’ovin et de caprins. Me 
concernant, le projet a été très utile.  
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions? 
Avec le projet, nous avons augmenté notre 
capacité d’investissement et nos bénéficies, car 
nous avons changé la manière de gérer. Les 
affaires aussi se portent bien. 

 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Depuis que j’ai commencé a travailler avec le 
projet, je n’ai vu que des aspects positifs. La 
seule chose qui nous causé des soucis, ce sont 
les retards observés entre le remboursement et 
l’octroi de nouveaux crédits et je pense bien 
que c’est lié à leur manière de travailler car en 
matière d’argent il y a des lenteurs. Nous 
remercions l’IAGU pour ce soutien, car nous 
habitons ce quartier depuis longtemps, mais 
personne n’est venue nous apporter une aide 
pareille. 

 
Aboubacry AW, président de 
l’association des petits aviculteurs de 
Malika. 
 

1. Quel a été votre rôle dans le projet?  
Nos rapports avec le projet concernent 3 
volets : formation, financement et l’accès à l’eau. 
Le financement était individuel et collectif. 
L’accès à l’eau concerne le branchement en eau 
potable des aviculteurs qui n’en n’avaient pas. 
Ce dernier point n’est pas encore réalisé, mais 
l’IAGU a honoré toutes ces promesses. 
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions? 
D’abord il y a eu une amélioration de 
l’association d’un point de vu des ressources 
humaines. Au début l’association n’avait pas 
assez de membres, mais grâce aux formations 
reçues, on a pu redynamiser le bureau. Ainsi 
beaucoup de nouveaux membres sont venus 
adhérer. Ensuite cela nous ont permis de 
développer des partenariats avec l’IAGU, 
SEDIMA et d’autres bailleurs. Par ailleurs, nous 

avons eu un apport financier de 3 millions que 
nous avons distribué entre les 21 membres avec 
des montants allant de 75 000 à 150 000 FCFA. 
Ce prêt a permis d’améliorer notre capacité de 
production. 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
L’événement qui nous a le plus marqué c’est 
l’ouverture d’un dépôt d’aliments. L’IAGU nous 
a financé pour l’ouverture de ce dépôt d’aliment 
et c’est très réconfortant. Depuis longtemps, 
nous militions dans les associations, les gens 
font toujours des promesses qu’ils ne tiennent 
jamais. Mais avec l’IAGU nous avons acquis un 
outil de travail. Ce dépôt d’aliments nous a 
permis de travailler. En effet, ce dépôt permet 
d’avoir des réductions sur les aliments et les 
poussins. Le fait de nous avoir financé sa 
réalisation, un outil de travail qui nous 
appartient maintenant, cela nous réconforte 
beaucoup. 

 
Seydina NDIAYE, animateur et membre 
de l’équipe de mise en œuvre du projet. 
 

1. Quel a été votre  rôle dans le projet? 
Animateur et membre de l’équipe de mise en 
œuvre du projet. 
 

2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions? 
Au début, j’avais quelques difficultés, car c’est la 
première fois que je travaille dans un projet. 
Ces difficultés étaient liées au fait qu’il fallait 
toujours descendre sur le terrain, rendre 
compte et écrire des rapports. Mais avec le 
temps j’ai pu m’adapter et faire mon travail 
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comme tout le monde. Au début du projet 
c’était dur, mais les populations ont vu son 
utilité. Si on prend l’exemple de mon quartier 
Diamalaye, le projet a réalisé des branchements 
en eau potable, donné des financements pour 
les femmes et les hommes pour faire une 
opération tabaski. Dans d’autres quartiers aussi, 
comme le quartier Ndiago, le projet a travaillé 
avec les populations dans l’élevage de porc et il 
y a d’autres voles également tels que l’aviculture 
et le microcrédit. Mais il y avait une pépinière, 
qui n’a pas marché.  
 

3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Ce qui m’a le plus marqué c’est la connaissance 
pratique mais aussi et surtout le capital social. 
Car j’ai rencontré et connu beaucoup de 
personnes à travers ce projet, et que je suis 
toujours content de revoir. Aujourd’hui le 
projet est fini, mais j’ai le numéro de téléphone 
portable de toute l’équipe de mise en œuvre. 
Au delà du travail, nous avions de très bonnes 
relations comme si nous étions des frères et 
sœurs. Donc ce capital social est pour moi la 
chose qui m’a le plus maqué. 

 
Mamadou Moustapha Mbengue, 
Maraicher. 
 

1. Quel a été votre  rôle dans le projet? 
Je suis un bénéficiaire dans le volet maraichage 
du projet.  
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 

travail, vos connaissances et/ou vos conditions? 
Le projet est bénéfique, car il nous a permis de 
développer des activités économiques. Me 
concernant, j’ai rencontré quelques difficultés 
car mes plants ne se sont pas bien développés 
et le marché, pendant la période de 
commercialisation, n’était pas très favorable. 

Ainsi j’avais même des difficultés pour 
rembourser ma dette. Finalement c’est mon 
grand frère qui l’a pris en charge. Néanmoins, 
j’ai constaté des changements dans mon travail, 
et je souhaiterais que l’on nous aide davantage. 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 

particulièrement marqué dans le projet? 
Ce qui ma le plus marqué c’est le fait que l’on 
se soit organisé autour d’une association. Cela 
permet de surmonter ensemble toutes les 
difficultés et cela nous donne beaucoup plus de 
légitimité. 

Pape Ndiaye, chargé de la 
communication de l’association Bokk 
Diom des récupérateurs 
 
1.Quel a  été votre rôle dans le projet ?  
Mon rôle a été de faciliter les visites sur le site 
de la décharge des chercheurs et les entretiens 
avec les récupérateurs. Je veillai également à 
leur sécurité.  
 
2. Quelles sont les retombées du projet ? 

L’IAGU a organisé une restitution des résultats 
de la recherche au niveau de la maison 
communautaire, ce qui nous pas permis de 
prendre conscience des risques auxquels nous 
sommes exposés. Concernant notre réinsertion 
au niveau du centre de tri, nous attendons 
l’appui de l’IAGU dans la convention qui sera 
signée avec la CADAK.   
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 
particulièrement marqué dans le projet? 
Les consultations médicales de l’équipe 
Ecosanté

Dr Seydou Niang, hydrobiologiste, 
IFAN/CAD coordonnateur des études 
environnementales 
 
1. Quel a été votre  rôle dans le projet? 
 
J'ai participé à la rédaction du projet, puis j’ai 
coordonné le volet du projet qui concerne 
l'impact de la décharge de Mbeubeuss sur les 
ressources en eau et le sol. Dans cette équipe 
je me suis particulièrement occupé de l'impact 
sur les ressources en eau. 

 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 
travail, vos connaissances et/ou vos conditions? 
 
Le projet nous a donné l'occasion de 
développer avec notre partenaire suisse un 
nouvel axe de collaboration et nous a permis de 
nous investir dans l'analyse de la qualité des 
eaux souterraines 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 
particulièrement marqué dans le projet? 
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J'ai été particulièrement séduit par la mise en 
place d'un comité de pilotage qui intègre des 

scientifiques, des politiques et des membres de 
la communauté de base. 

 
Professeur Ayao Missohou, EISMV 
responsable du volet études des élevages 
de porcs et de volailles et des projets 
pilotes 
 
1. Quel a été votre rôle dans le projet?  
 
Dans le projet « Dakar Ville Ciblée », j’ai 
coordonné la phase recherche et la phase 
projet pilote dans le domaine de l’élevage 
 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 
travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  
 
Au niveau de notre travail le projet nous a 
donné des moyens de fonctionner, parce qu’il a 
permis d’encadrer 6 thésards, 2 publications et 
2 à 3 communications. Donc le projet a 
effectivement contribué a former des étudiants 
de différentes nationalités : Sénégal, Cameroun,  
Bénin. Il nous également permis d’avoir 
quelques moyens de travailler, de nous faire 

connaître sur le plan international a travers les 
publications, les communications. En termes de 
connaissance, il nous permis de travailler avec 
les communautés, cela a été des moments 
saisissants du travail, entre nous et les 
communautés. Cette interaction entre 
chercheur et communautés et également ce 
partage de connaissances a été quelque chose 
de très important. 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 
particulièrement marqué dans le projet? 
 
L’événement qui m’a marqué a été le fait de 
montrer qu’une petite action peut avoir un 
impact assez important sur le cadre de vie des 
populations et leur condition de vie. L’élément 
clé de ce projet, c’est l’aménagement par 
exemple des porcheries individuelles qui a 
permis d’assainir et de rendre le milieu de cadre 
de vie des populations assez vivable. 

 
Youga NIANG ingénieur principal en 
horticulture au CDH/ISRA, 
coordonnateur des études et des projets 
pilotes horticoles 
 
1. Quel a été votre  rôle dans le projet?  
 
Nous avons mis sur pied la pépinière dans le 
cadre du projet pilote. Le projet pilote a été 
une bonne chose, ce n’était pas facile au départ, 
mais la nouveauté dans projet pilote c’est que 
on a essayé de faire faire au paysan de Malika 
une autre activité agricole différente de ce qu’il 
faisait. Avant, ils faisaient du maraichage sur des 
surfaces qui s’amenuisaient avec la poussée 
démographique, les terrains étaient 
transformées en lieux d’habitation. Donc l’idée 
nous est venue de leur apprendre à réaliser des 
pépinières, des plants fruitiers sur de petites 
surfaces. La pépinière collective n’a pas été 
réussite totale, car vous savez ici au Sénégal 
quelques choses de collectif ne réussit pas 
souvent. Par contre au niveau individuel on se 
rend compte que les gens sont en train de 
monter de petite pépinière dans leur parcelle. 
2. Quelles sont les retombées du projet sur votre 
travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  

 
J’ai partagé mon expérience de 25 ans avec 
d’autres personnes. J’ai pu transférer le peu de 
connaissances que j’ai à d’autres personnes et je 
pense que je leur ai apporté un plus notamment 
sur la pépinière maraichère. Dans le cadre de la 
pépinière pilot,  on a eu à former des gens sur 
la pépinière maraîchère. Ils le faisaient d’une 
manière archaïque et nous leur avons appris des 
techniques nouvelles, notamment comment 
aménager et exploiter une pépinière 
d’arboriculture fruitière avec toutes les 
techniques de plantation, de semis, de greffage... 
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 
particulièrement marqué dans le projet? 
Ce qui m’a le plus marqué c’est que le fait que 
la technologie que les producteurs ont apprise 
dans la pépinière pilote, ils la transfèrent 
individuellement que ce soit le compostage, que 
ce soit les techniques de semis...tout ce qui est 
technologie pour la production de plants 
fruitiers, les maraichers sont en train de faire 
cela individuellement chez eux. 
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Pape Mar Diallo, animateur social auprès 
de la communauté des récupérateurs 
 
1. Quel a été votre  rôle dans le projet?  
 
 J’étais animateur social, chargé de la 
mobilisation et des relations avec les 
récupérateurs  évoluant dans la grande 
décharge de Mbeubeuss. J’étais chargé de la  
vulgarisation des  informations  sur les étapes 
du projet,  de la sensibilisation. Je jouais un rôle  
d’intermédiation entre le projet et l’association 
Book-Diom pour une bonne compréhension de 
la recherche, en particulier les analyses des 
impacts et l’amélioration de l’environnement et 
des conditions de vie à Malika. 
J’ai également assuré l’accompagnement des 
chercheurs, stagiaires, consultants du projet sur 
le terrain. J’ai participé à la mobilisation et 
l’information des différentes communautés 
ciblées par le projet. 
Un rapport mensuel portant sur mes activités 
était soumis à la coordination. 
 
2 Quelles sont les retombées du projet sur votre 
travail, vos connaissances et/ou vos conditions?  
Les retombées sont très vastes. J’ai beaucoup 
appris, mes compétences en matière de 
recherche se sont améliorées. J’ai une expertise 
me permettant aujourd’hui d’accéder à un haut 
niveau dans le développement local et 
communautaire, le projet m’a aussi permis de 
me familiariser avec des outils pertinents  dans 
la recherche de solutions aux problèmes des 
communautés. 
Le projet m’a donné aussi une grande 
renommée auprès des communautés et m’a 
permis aussi  d’être en contact avec beaucoup 
de partenaires qui font des plaidoyers pour le 
marché des déchets  
 
3. Citer un évènement, fait ou aspect qui vous a 
particulièrement marqué dans le projet? 

 
Trois aspects m’ont marqué dans le projet : Le 
développement des connaissances, le voyage 
que j’ai effectué au Canada et l’équipe 
pluridisciplinaire du projet.  
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ANNEXE 3. FORUMS COMMUNAUTAIRES ORGANISÉS PAR LE PROJET 

 
Au cours de la recherche une série de forums communautaires ont été organisés. L’objectif visé est 
d’impliquer et de faire participer les communautés à toutes les phases de la recherche. Les forums ont 
aussi servi pour la restitution des résultats provisoires de la recherche aux membres des communautés. 
Ils ont été l’occasion de présenter les travaux à venir, de recueillir les avis, critiques, et suggestions sur 
ces travaux déjà effectués et les perspectives.  
 

- Samedi 12 janvier 2008 : Forum de restitution des résultats de la recherche aux maraîchers avec 
55 participants 

- Samedi 19 janvier 2008 : Forum de restitution des résultats de la recherche aux éleveurs de 
porcs avec 152 participants 

- Samedi 26 janvier 2008 : Forum de restitution des résultats de la recherche aux éleveurs de 
volailles avec 32 participants 

- Vendredi 22 février 2008 : Forum de restitution des résultats de la recherche aux récupérateurs 
avec 28 participants. 

 
Durant la préparation de la mise en œuvre du projet pilote EAU, une réunion de quartier s’est tenue à 
Diamalaye afin d’informer les habitants du quartier du développement du projet et de l’initiative du 
projet pilote EAU. Cette séance a eu lieu dans l’enceinte de la concession du délégué de quartier et a 
enregistré la participation de 84 personnes. 
 
Le forum du 27 janvier 2010 avec les récupérateurs de Mbeubeuss à la maison communautaire avait pour 
objectif d’échanger avec récupérateurs sur le processus de  fermeture de la décharge et de recueillir 
leurs avis. Ce forum a aussi été l’occasion de discuter de l’association des récupérateurs  
 
Le 29 janvier 2010 s’est tenu à la mairie de Malika un forum avec les maraîchers de Malika pour 
présenter aux populations l’étude de faisabilité sur le projet pilote d’aménagement de pépinière de 
plantes ligneuses au bénéfice des maraîchers. Ce forum a vu la participation de  42 maraîchers.  
 
Le forum avec les éleveurs de porcs du 28 avril 2010 a été l’occasion d’échanger sur les critères de choix 
des bénéficiaires directs de la porcherie communautaire et de l’aménagement des porcheries 
individuelles. En présence de 86 éleveurs et autres habitants du quartier, l’équipe du projet a fait une 
proposition d’une liste de critères qui a été présentée et discutée en plénière. Ce forum a été l’occasion 
pour Jessica Gagnon de l’Université Laval de restituer les résultats de ses travaux avec les éleveurs de 
porcs dans le quartier durant l’été 2009.  
 
31 maraîchers ont assisté au forum du 15 juillet 2010 tenu dans la perspective du démarrage du projet 
pilote sur la « production horticole alternative ». 
     
131 maraîchers ont pris part à la journée du maraîcher du 28 septembre 2010 organisé dans le but de 
favoriser un échange constructif entre le groupement des maraîchers de Malika et d’autres groupements 
qui disposent d’une expérience avérée en vie associative afin d’insuffler une réflexion sur la dynamique 
organisationnelle à adopter pour le groupement des maraîchers de Malika et dans une perspective de 
consolidation et de durabilité de l’activité agricole à Malika.  
 
78 habitants de Diamalaye ont assisté à la réunion de quartier du 22 septembre 2010 sur l’état 
d’avancement du projet d’alimentation en eau potable des ménages du quartier Diamalaye. 
 
20 aviculteurs ont participé à la réunion d’information de l’APAM le 22 août 2010 
 
60 aviculteurs ont pris part le 29 août 2010 à la réunion d’information sur les conditions d’implantation 
du dépôt d’aliments. 
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ANNEXE 4. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES DES ACTEURS 
LOCAUX 
 
Formations offertes par le projet aux récupérateurs, femmes de Diamalaye, éleveuves et 
maraîchers 
 
Dans le cadre de la recherche sur la caractérisation de la décharge, une campagne de comptage des flux 
entrant et sortant de la décharge a été organisée. Cette phase de recherche s’est effectuée avec la 
collaboration des récupérateurs de Mbeubeuss. Une session de formation aux techniques de comptage a 
eu lieu à l’entame de la recherche (14 et 15 janvier 2008). 16 récupérateurs ont été formés aux 
techniques de comptage 
 
La mise en pace du projet de microcrédit pour les femmes de Malika a nécessité la formation de 
représentantes des femmes de chaque regroupement en gestion de crédit. L’octroi de crédit est effectué 
sous la supervision d’un comité de crédit comprenant une représentante des femmes. 12 femmes ont été 
formées en gestion de crédit dont quatre représentantes par regroupement de femmes. 
 
Plusieurs  sessions de formation ont été organisées pour les maraîchers. Ces sessions ont porté sur les 
techniques de compostage, la création et l’installation d’une pépinière, sur les techniques de plantations 
forestières, la préparation du substrat, le semis, sur les méthodes de multiplication végétative autres que 
le greffage, le greffage, et les techniques de pépinière maraîchère. Les nombres de maraichers concernés 
par ces formations sont : 15 pour le compostage, 18 pour la création et l'installation d'une pépinière, 19 
sur les techniques de plantation forestière, 20 sur la préparation du substrat, le remplissage des gaines et 
le rangement des planches, 11 sur le semis, 20  sur les méthodes de multiplication végétative autres que 
le greffage, 15 sur la gestion du crédit, 9 en gestion du matériel de la pépinière; 16 maraîchers pour 
l’identification et le choix des membres des organes régissant le fonctionnement de la pépinière, 20 sur 
les techniques de commercialisation. 2 sessions d’échanges ont été tenues sur les pratiques de pépinière 
en maraîchage. 
 
6 séances de formation et appui conseil pour le renforcement organisationnel et la gestion financière de 
l’organisation des éleveurs du quartier Njaago. Les nombres d’éleveuses de porcs concernées par ces 
sessions de formations sont de : 25 éleveurs de porcs pour la session sur les principes fondamentaux 
d’une association; 55 éleveurs de porcs pour les sessions sur les instances d’une organisation, le profil et 
le rôle des acteurs; 18 éleveurs de porcs sur les règles de fonctionnement d’une organisation; 23 
éleveurs de porcs pour la gestion des réunions et 11 éleveurs de porcs pour la gestion du personnel et la 
gestion financière. 
 
1 séance sur l’amélioration de la communication interne a été organisée aux membres de l’association 
des aviculteurs 
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ANNEXE 5. PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX AUX COMITÉS 
TECHNIQUES INSTALLÉS POUR LA FERMETURE DE LA DÉCHARGE 

 
Les récupérateurs ont été conviés à la réunion de partage sur les initiatives en cours sur la décharge (12 
/07/ 07). Cette rencontre a réuni les responsables de la CADAK, de la Délégation au Management Public, 
le coordinateur et quelques chercheurs de l’équipe Ville Ciblée et la Direction de l’environnement du 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature dans le but d’échanger sur les initiatives en 
cours sur la décharge en vue de sa réhabilitation prochaine. 
 
Dans le cadre de la préparation de l’appel d’offres pour la reconversion de la décharge de Mbeubeuss, 
une rencontre avec un représentant de la CADAK s’est tenue le 31 janvier 2008 avec le bureau des 
l’association des récupérateurs. 
 
Le projet a offert un cadre de discussion favorable entre récupérateurs et Gordon Appleby, consultant 
de la Banque Mondiale de la Banque Mondiale (06/ 08/ 08) dans le contexte de fermeture et de la 
réhabilitation de la décharge. Ce dernier a en charge l’élaboration du cadre de politique de réinstallation 
dans le processus de fermeture de la décharge de Mbeubeuss.  
 
Les récupérateurs ont été conviés à visiter le centre de tri et de transfert de Mbao avec le comité 
technique représenté par son conseiller technique l'APIX, la CADAK et l’équipe du projet. A la suite de 
cette visite, le conseiller a proposé que le tri se fasse de manière manuelle sur une aire de tri qui sera 
aménagée par l’opérateur. Dans un souci d’améliorer les conditions de travail des récupérateurs, l’équipe 
du projet a proposé d’aménager des bandes mécaniques de tri dans le centre de tri et de transfert sur 
proposition des récupérateurs, afin d’optimiser le potentiel de matières récupérables. La proposition a 
été favorablement reçue et adoptée par le comité technique. 
 
Les récupérateurs ont pris part à une réunion le 29 avril 2010 du comité technique sur la mise en place 
du centre de tri et de transfert de Mbao pour discuter des modalités de fonctionnement dudit centre. 
 
Le cadre local de concertation (CLC) a été consulté par le cabinet EDE dans le cadre de l’étude de la 
reconversion de la décharge de Mbeubeuss  
 
Deux récupérateurs ont pris part à la rencontre internationale des recycleurs (StreetNet) tenue à Saly 
Portudal du 20 au 24 septembre 2010 à laquelle l’IAGU a été sollicitée pour l’organisation. 
 
L’association Bokk Diom est membre du comité de pilotage mis en place dans la cadre de l’élaboration 
du plan stratégique de gestion intégrée et durable des déchets par arrêté du Président l’Entente CADAK 
CAR. Elle participe aux réunions de ce comité de pilotage.  
 
Le comité technique de fermeture de la décharge a tenu une réunion le 30 septembre 2010 à la maison 
communautaire de Mbeubeuss sur le processus de fermeture de la décharge en présence des 
récupérateurs de Mbeubeuss.   
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ANNEXE 6. AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’EAU A DIAMALAYE 

 
Le projet a mis en service quatre bornes fontaines couvrant l’ensemble du quartier. A ce jour toutes les 
bornes fontaines sont fonctionnelles. 95 ménages de Diamalaye ont été raccordés au réseau d'eau 
potable.  
 
23 nouveaux branchements complémentaires ont été réalisés sur le réseau remis en état par le projet 
sur demande express de la SONES à la SDE après la reprise des branchements sociaux par la SDE et la 
SONES à la date du 28 février 2011. Cette commande fait suite aux différentes sollicitations et 
correspondances adressées à la SONES par le projet.  
 

Évolution des factures d’eau des bornes fontaines de Diamalaye 
  Nom des fontainières 

  Diary Sow Alimatou Sall Coumba Mbaye Rokhaya Fall 

août-08 6770 13214     

sept-08 8954 5803     

oct-08 11281       

nov-08 14184       

déc-08 9992       

janv-09 9347       

févr-09 9347       

mars-09         

avr-09 1290       

mai-09 66718   33843 9025 

juin-09 19661 198546 26107 20977 

juil-09   20307 18695 7735 

août-09 22240 46090 19661 9346 

sept-09 25785 20307 30942 10314 

oct-09 22470 48090 19661 7735 

nov-09 34456 5803 33538 10635 

déc-09 18704 37860 19661 7414 

janv-10 35456 39826 34448 10442 

févr-10 35133 54663 24496 9346 

mars-10 29009 32434 20630 9025 

avr-10 29331 34434 23527 9990 

mai-10 31264 38025 24172 27397 

juin-10 31 587 33935 25463 23852 

juil-10 37 710 29344 31264 39001 

août-10 31 109 21917 32231 17082 

sept-10 23 852 76952 31910 14504 

oct-10 42 222 25141 31587 12892 
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ANNEXE 7. IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LES ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE 

 
 

� 10 récupérateurs ont été impliqués dans la caractérisation des déchets, 
 

� 2 jeunes de Diamalaye ont pris part à l'enquête socio-économique; 
 

� 2 jeunes de Diamalaye ont participé à la confection des dossiers sur les branchements sociaux; 
 

� La recherche sur le maraîchage a été appuyée par un maraîcher de Malika. 
 

� Deux jeunes de Diamalaye ont effectué les enquêtes sur le suivi de la ligne de crédit octroyée 
aux femmes de Diamalaye. Dans un souci d’améliorer les conditions de vie des femmes de 
Diamalaye, un programme d’appui aux femmes avait été mis en place à travers un fond de 
microcrédit d’une valeur de 2 millions de FCFA. Grâce à l’appui de la consultante contractée 
pour la gestion de ce crédit, 80 puis 16 autres femmes ont pu disposer d’un crédit. Au terme de 
ce programme, le remboursement des fonds a été intégral. Un questionnaire pour le suivi et 
l’évaluation de ce projet a été lancé avec l’appui de ces 2 jeunes femmes de Diamalaye qui ont 
administré les questionnaires aux 80 femmes de Diamalaye bénéficiaires du projet. 

 
� 5 ouvriers du quartier Njaago ont pris part aux travaux d'aménagement des porcheries 

individuelles, 
 

� 2 ouvriers agricoles de Malika ont été recrutés à la pépinière, 
 

� 1 technicien agricole a été recruté dans la pépinière 
 

� Trois (3) Des animateurs sociaux, membres de la communauté de Malika ont participé 
activement à toutes les activités du projet. Ces animateurs ont assuré l’accompagnement et 
participé activement aux activités de la recherche de l’ensemble des composantes et assuré 
l’accompagnement dans la mise en œuvre des projets pilotes.  
 

� Le cadre local de concertation (CLC) a été créé le 11 janvier 2007 afin d’offrir au projet une 
plateforme d’échanges avec les différentes organisations communautaires que compte la 
commune de Malika. Créé par arrêté municipal et initialement formé de 29 membres, le CLC a 
été élargi et porté à 63 membres par un second arrêté municipal daté du 29 septembre 2009. 
 

� Les résultats des recherches du projet ont été partagés avec les communautés dans le cadre de 
réunions de restitutions régulières organisées sou forme de forums, avec le CLC et auprès du 
conseil municipal pour information auprès de ces populations. 
 

� Les projets pilotes proposés et étudiés ont été présentés à l'ensemble des cibles directement 
concernées par le projet et au cadre local de concertation pour validation.  
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ANNEXE 8. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’ÉQUIPE DE MISE EN 
ŒUVRE 

 
L’équipe technique du projet, appelée cellule de mise en œuvre a bénéficié d’une formation sur la 
planification et le suivi-évaluation du 30 janvier au 2 février 2007 afin de définir de manière participative 
les mécanismes de suivi et d’évaluation adaptés et modulables par rapport au contexte du projet.  
 
La cellule de mise en œuvre a bénéficié d’une formation sur l’analyse économique les 25 et 26 juillet 
2007 dans le cadre de ce projet. Une seconde phase de formation sur l'analyse économique a été tenue 
pour la cellule de mise en œuvre. Cette formation a permis d’intégrer les aspects socioéconomiques 
dans la mise en œuvre des projets pilotes. 
 
Un atelier pour l'élaboration des documents de projets pilotes a été organisé pour la cellule de mise en 
œuvre du 02 au 04 février 2010. Trois idées de projets pilotes ont été retenues : 1) Développement 
durable de l’élevage de porcs ; 2) Développement durable de l’aviculture et 3) Production horticole 
alternative. Cet atelier a été animé par le RUAF qui a signé un protocole avec l’IAGU pour 
l’accompagnement des équipes dans la réalisation des études de faisabilité technique financière et sociale 
et pour le suivi de la mise en œuvre de ces projets pilotes. Cet atelier a également permis de  valider les 
études de faisabilité.  
 
Deux (2) étudiants du Centre de Formation Professionnelle Horticole (CFPH) ont effectué un stage pré 
professionnel d’une durée de deux mois dans le cadre de leur formation d’ouvrier horticole (CAPH) et 
de technicien horticole (BTH) à la pépinière mise en place dans le cadre du projet pilote sur « la 
production horticole alternative ». 
 
Le coordinateur du projet a animé une table ronde sur le thème « Santé et Déchets » le mercredi 25 
février 2009. Cette table ronde a été initiée par l’Institut de Santé de Publique et Développement (ISED) 
dans le cadre des dix septièmes journées médicales de la faculté de médecine qui se sont tenues les 23 
au 26 février 2009. Le thème central de ces journées est « Environnement et affections de longue 
durée ». 
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ANNEXE 9. CAHIER DES PHOTOS 

 

 

                   
Récupérateurs à la décharge      Caractérisation des déchets 

 

 

 

  Prélèvement eau de puits pour analyse    Prélèvement sol pour analyse                                                  
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Prélèvement échantillon maraîchage  

   Analyse eaux in situ 

 

 Formation des pépiniéristes          Vue de la pépinière  

 

 

 

Visite d’une porcherie non aménagée        Porcs dans une porcherie aménagée 
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Aménagement de la porcherie communautaire  Vue d’ensemble de la porcherie communautaire 

 

Restitution des résultats aux communautés  Forum des éleveuses de porcs 

  

Elevage à Diamalaye    Entretien d’une porcherie aménagée 
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Atelier de planification   Réunion avec la commission environnement  
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ANNEXE 10. COUPURES DE PESSE 
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ANNEXE 11. ACTEURS ET INSTITUTIONS AYANT PRIS PART AU PROJET 

 

          

  1ere phase 2ème phase 

  Recherche  Projets pilotes 
Nom Institutions 

Coordination Chercheur OCB/Autres 
Elus 
locaux 

Agents 
Etat Coordination Chercheur OCB/Autre Elus locaux

Dr Oumar Cissé IAGU  x x       x x     

Salimata S. Wone IAGU  x x       x x     

Marie Sophie 
NDIONE IAGU    x         x     

El Housseynou Ly IAGU    x               

Youga Niang CDH   x         x     

Assane Cissé APROSEN   x               
Seydou Niang LATEU/IFAN 

  x               
Mohamed Lamine 
Gaye 

LATEU/IFAN 

  x               
Baba Sarr LATEU/IFAN 

  x               
Hans-Rudolf Pfeifer Université de 

Lausanne 
  x               

Anne Guèye Girardet Université de 
Lausanne 

  x         x     
Ayao Missohou EISMV 

  x               
Malick Mbodj EISMV 

  x               
Gérôme Sambou EISMV 

  x               
Nguessan MGBRA Econoler 

  x               
Sylvie Labelle Fondation 

Paul Gérin 
Lajoie   x               

Seynabou Top Fondation 
Paul Gérin 

Lajoie   x               
Chantal Diouma 
Gning 

Fondation 
Paul Gérin 

Lajoie   x               
NguessanMgbra  Econoler 

  x               
Aïta Sarr Seck DEEC 

                  
Madeleine  Diouf DEEC 

        x         
Sokhna Sy DEEC 

        x         
Ibrahima Diagne CADAK 

  x               
Fatou Diop Animatrice 

sociale 
  x x             

Seydina Ndiaye Animateur 
social 

  x x             
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Pape Mar Diallo Animateur 
social 

  x               
Gora Niang CA de Malika 

      x           
Eyba Ba CA de Malika 

      x           
Seydina Issa Sall CA de Malika 

      x           
Mamadou Thiam Malika 

    x             
Babacar  Sow Malika 

  x x             
Moussa Sow Malika 

    x             
Mamadou Ndiaye Malika 

    x             
Assane Nomoko Enquêteur  

    x             
Mame C. Gadiaga Enquêteur  

    x             
Mohamed Guèye Enquêteur  

    x             
Ndèye Doussouba 
Kholle 

Enquêteur  

    x             
Ndongo Dia Enquêteur  

    x             
Talla Diallo Enquêteur  

    x             
Assane Niang 
Gadiaga 

Enquêteur  

    x             
Abddoulaye Touré Enquêteur  

    x             
Seynabou Thiam Enquêteur  

    x             
Ousmane Camara Enquêteur  

    x             
Amadou Gaye Enquêteur  

    x             
Ousmane Aïdara Enquêteur  

    x             
Aminata Lo Enquêteur  

    x             
Papa Samba Diop Enquêteur  

    x             
Abdoulaye Diagne Enquêteur  

    x             
Gamal Abdou Nasser 
Dieng 

Enquêteur  

    x             
Bamour Diop Enquêteur  

    x             
Oumou Sow Enquêteur  

    x             
Abdou Aziz Seck Association 

Book Diom 
    x         x   

Pape Ndiaye Association 
Book Diom 

    x         x   
Assane Sene Association 

Book Diom 
    x         x   

Aliou GAYE Consultant 
  x               

Samba Senghor Consultant 
  x               

Richard Kinkpe Consultant  
  x               
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Cheikh Darou Seck Consultant  
                  

Charles Antoine 
Sambou 

Consultant 

  x               
Issa Dia Consultant 

  x               
Amadou Moustapha 
Diagne 

Consultant 

                  
Marielle Dubbeling Fondation 

RUAF 
            x     

Jean Marie Diop Fondation 
RUAF 

            x     
Dany Lichaa El 
Khoury 

Fondation 
RUAF 

            x     
Mamadou Dièye Consultant 

  x               
Al Assane Samb Consultant 

  x               
Momar C Diop Consultant 

                  
Jérôme Lombard Consultant 

                  
Vincent Foucher Consultant 

                  
Seydou Nourou 
Touré 

Consultant 

                  
Abdou Diop Consultant 

                  
Mouhamadou 
Doudou Seck 

Consultant 

                  
Pape Alé Niang Journaliste 

                  
Mamadou Niang Ingénieur 

Agronome-
zootechnicien 

            x     
Maïmouna Tine Ingénieur des 

travaux 
d’élevage 

            x     
Djibril Diop Consultant  

                  
Charles Becker Consultant 

                  
Aminata Diop Kandé Stagiaire 

                  
El Hadji Sékou Touré Stagiaire  

                  
Néné Touré Stagiaire  

                  
Oumar Diamanka Stagiaire  

                  
Ndèye Maguette 
Diop 

Stagiaire 

                  
Sidiya Cissé Stagiaire 

                  
Corka Seck Stagiaire 

                  
Mbaye Fall Diallo Stagiaire 
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Rodrigue Louis 
Mendes 

Stagiaire 

                  
Saliou Faye Stagiaire 

                  
Zeinab Alami Badji Stagiaire 

                  
Djibril Camara Stagiaire 

                  
Fatimatou Diop Dia Stagiaire 

                  
Gilbert Senghor Stagiaire 

                  
Macina Kule Assine Stagiaire 

                  
Khadija Mbengue Stagiaire 

                  
Ibou Kébé Entrepreneur 

                  
Abdoulaye Diouf Malika 

                  
Lamine Cissé Malika 

                  
Thierno Baldé Malika 

                  
Isidore Gomis Malika 

                  
Yaouba Ka Malika 

                  
Antoine Gomis Malika 

                  
Fernandi Mendy Malika 

                  
Aboubacry Aw APAM 

                  
Abdoulaye Marone APAM 

              x   
Demba Sow APAM 

              x   
Alioune Niang APAM 

              x   
Assane Ba APAM 

              x   
Djiby Diop APAM 

              x   
Ahmadou Ba APAM 

              x   
Ibrahima Coly APAM 

              x   
Marie Cissé APAM 

              x   
Elhadj Traoré APAM 

              x   
Amadou Loum APAM 

              x   
Babacar Sall APAM 

              x   
Vieux Bara Sène APAM 

              x   
Ousseynou Thiao APAM 

              x   
Ley Kane APAM 

              x   
Momar Gaye APAM 

              x   
Abou Mballo APAM 

              x   
Oumou K.Niang APAM 

              x   
Waly Thiao APAM 

              x   
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Bineta Diop APAM 
              x   

Ndack Diop APAM 
              x   

Mamadou Sow Diamalaye 
              x   

Nogaye Ndao Diamalaye 
              x   

Diarra Badiane Diamalaye 
              x   

Diègue Cissé Diamalaye 
              x   

Soukeye Sow Diamalaye 
              x   

Ndoumbane Ndiaye Diamalaye 
              x   

Hélène Samba Cissé Diamalaye 
              x   

Fatimata Ba Diamalaye 
              x   

Diarry Sow Diamalaye 
              x   

Diaba Diop Diamalaye 
              x   

Ramata Sow Diamalaye 
              x   

Caroline Preira Diamalaye 
              x   

Clarisse Preira Diamalaye 
              x   

Florance Preira Diamalaye 
              x   

Fatou Kanté Diamalaye 
              x   

Ndéye Doussou 
Kholle 

Diamalaye 

              x   
Oumy Sow Diamalaye 

              x   
Fama Sow Diamalaye 

              x   
Thiouba Sarr Diamalaye 

              x   
Khardiata Gadio Diamalaye 

              x   
Rokhaya Baye Diamalaye 

              x   
Bineta Yoro Diallo Diamalaye 

              x   
Fatou Seck Diamalaye 

              x   
Fama Dieng Diamalaye 

              x   
Mbène Samb Diamalaye 

              x   
Fatimata Diop Diamalaye 

              x   
Seynabou Cissé Diamalaye 

              x   
Gnima Ndiaye Diamalaye 

              x   
Adji Diop Diamalaye 

              x   
Fatou Sarr Diamalaye 

              x   
Ngoné Ndiaye Diamalaye 

              x   
Khady Sylla Adamou Diamalaye 

              x   
Yacine Lo Diamalaye 

              x   
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Oumy Mbaye Diamalaye 
              x   

Racky Sow Diamalaye 
              x   

Aminata Cissé Diamalaye 
              x   

Amy Tall Diamalaye 
              x   

Astou Fall Diamalaye 
              x   

Astou Niasse Diamalaye 
              x   

Ndéye Fall Diamalaye 
              x   

Ndiémé Diop Diamalaye 
              x   

Marème Sow Diamalaye 
              x   

Daba Sow Diamalaye 
              x   

Léon Diouf Njagoo 
              x   

Germaine Marie 
Rose Sambou 

Njagoo 

              x   
Kinta Mendy Njagoo 

              x   
Thérèse Mendy Njagoo 

              x   
Rose Corréa Njagoo 

              x   
Marie L. Mendy Njagoo 

              x   
Madeleine Mendy Njagoo 

              x   
Marie I.  Mendy Njagoo 

              x   
Thérèse Mendy Njagoo 

              x   
François Mendy Njagoo 

              x   
Thérèse Gomis Njagoo 

              x   
Rosalie Mendy Njagoo 

              x   
Jacqueline Lopy Njagoo 

              x   
Antoine Oupapelass 
Gomis 

Njagoo 

              x   
Louisa Corréa Njagoo 

              x   
Thomassia Mendy Njagoo 

              x   
Marie R Mendy Njagoo 

              x   
Robert Gomis Njagoo 

              x   
Joseph Gomis Njagoo 

              x   
Marie N Mendy Njagoo 

              x   
Antoine  Gomis Njagoo 

              x   
Dominique Konady Njagoo 

              x   
Seynabou Mendy Njagoo 

              x   
Diarra Diatta Njagoo 

              x   
Véronique Preira Njagoo 

              x   
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Abdou Diop Maraîcher 
              x   

Abdou R Ndiaye Maraîcher 
              x   

Abdoul SOW Maraîcher 
              x   

Abdoulaye Gadiaga Maraîcher 
              x   

Abdoulaye MBAYE Maraîcher 
              x   

Abdoulaye SENE Maraîcher 
              x   

Abibou  N’Diaye  Maraîcher 
              x   

Ablaye BA Maraîcher 
              x   

Adama SOW Maraîcher 
              x   

Ali Bâ Maraîcher 
              x   

Aliou  Gadiaga  Maraîcher 
              x   

Aliou GUEYE Maraîcher 
              x   

Alioune  gadiaga  Maraîcher 
              x   

Alioune NIANG Maraîcher 
              x   

Alioune Tamboura Maraîcher 
              x   

Amadou  Djité Maraîcher 
              x   

Amadou SOW Maraîcher 
              x   

Arame Fall Maraîcher 
              x   

Arona DIA Maraîcher 
              x   

Assane GADIAGA Maraîcher 
              x   

Awa  Ba Maraîcher 
              x   

Awa Diouf Maraîcher 
              x   

Awa Mbaye Maraîcher 
              x   

Awa Mbaye Maraîcher 
              x   

Aziz N’Gom Maraîcher 
              x   

Baba Diène Maraîcher 
              x   

Babacar GADIAGA Maraîcher 
              x   

Babacar SOW Maraîcher 
              x   

Bacary Gadiaga Maraîcher 
              x   

Balla GADIAGA Maraîcher 
              x   

Bintou DIALLO Maraîcher 
              x   

Birane DIOP Maraîcher 
              x   

Cheikh DIOP Maraîcher 
              x   

Cheikh Ndoye Maraîcher 
              x   

Ciré Ndiaye Maraîcher 
              x   

Coumba Dieng Maraîcher 
              x   
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Daba Diène Maraîcher 
              x   

Demba  Fall Maraîcher 
              x   

Demba SOW Maraîcher 
              x   

Diary Sow Maraîcher 
              x   

Diène DIAKHATE Maraîcher 
              x   

Dolo DIOP Maraîcher 
              x   

Doula Kâ Maraîcher 
              x   

El Hadj Malick Ndiaye Maraîcher 

              x   
Gamba Touré Maraîcher 

              x   
Gora BA Maraîcher 

              x   
Gora DIALLO Maraîcher 

              x   
Ibrahima Diène Maraîcher 

              x   
Ibrahima Kane Maraîcher 

              x   
Ibrahima Ndiaye Maraîcher 

              x   
Idrissa GUEYE Maraîcher 

              x   
Issa Diène Maraîcher 

              x   
Kamisa  Diallo      Maraîcher 

              x   
Khady  Ba  Maraîcher 

              x   
Lawa Diouf Maraîcher 

              x   
Libasse Ndiaye Maraîcher 

              x   
Libasse SOW Maraîcher 

              x   
M’Baye  Fall Maraîcher 

              x   
Maguette Ngom Maraîcher 

              x   
Malick NGOM Maraîcher 

              x   
Mama Dior Fall Maraîcher 

              x   
Mamadou  sakhir 
Faye 

Maraîcher 

              x   
Mamadou DIA Maraîcher 

              x   
Mamadou Diémé Maraîcher 

              x   
Mamadou Diéne  Maraîcher 

              x   
Mamadou FALL Maraîcher 

              x   
Mamadou Lamine 
N’Dir 

Maraîcher 

              x   
Mamadou Ndiaye Maraîcher 

              x   
Mamadou Pathé 
Diagne 

Maraîcher 

              x   
Mame Mor Fall Maraîcher 

              x   
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Mansour Ngom Maraîcher 
              x   

Massocé Ndiaye Maraîcher 
              x   

Matar Diop Maraîcher 
              x   

Mbaye DIENG Maraîcher 
              x   

Mbène Diouf Maraîcher 
              x   

Modou N’Diaye Maraîcher 
              x   

Momar THIAM Maraîcher 
              x   

Mor Diop Maraîcher 
              x   

Mor Sarr Maraîcher 
              x   

Moussa BA Maraîcher 
              x   

Moussa KA Maraîcher 
              x   

Moussa Sow Maraîcher 
              x   

 


