Rencontre GEDAE 2018
Action de capitalisation : Accompagner les communes à faibles ressources dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’une stratégie pérenne de gestion des déchets

Yelen Sénégal:
Lieux d’action: NDANDE/ SENEGAL
PTF: YELEN France et CEAS

Organisation CEFREPADE et URD– INSA de Lyon – 4 septembre

ONG et lieux
Situation initiale de la collectivité:
Ancienne communautés rurales jusqu’ en 2014 pour une
population totale de 20000 habitants, aujourd’hui
commune, Ndande chef lieu a une population de 9000
habitants.
Budget communale très faible environ 150 000
EUROS/AN.
En Coop. Déc. avec la communauté de communes du
bas-chablais via l’association française YELEN
Etat du service de gestion des déchets avant
l’intervention:
Gestion des déchets était inexistante, les déchets issus
des ménages étaient jetés dans des tas sauvages à coté
des habitations
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Yelen Sénégal: Appui à la commune de Ndande ( SENEGAL)
Titre du projet / durée:
Gestion de proximités des déchets solides et liquides de la ville de Ndande, le projet s’est déroulé en deux phase
pour une durée de 5 ans
Objectif général:
Contribuer à l'assainissement durable et à l'amélioration sanitaire de l’agglomération de la Communauté Rurale (CR)
de Ndande
Budget global du projet: 700 000 €
Mobilisation / Moyens humain:
• 01 EQUIPE PROJET ( 01 chef de projet + 01Animateur + 01 comptable + 01 chauffeur + chargé de suivi à 10% )
• 01 Agent technique municipal
• 17 Groupements de femmes et une association de jeunes (bénévole)
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Yelen Sénégal/CEAS: Appui à la commune de Ndande ( SENEGAL)
Réalisation (1):
1) Réalisation d’un état des lieux, opération d’enlèvement des tas sauvages, en même début de la collecte avec 05
charrettes
2) Mise en place d’un comité ad ’hoc, et d’un GIE délégataire pour la gestion des déchets
3) Formation des acteurs, élaboration et validation du plan stratégique de gestion des déchets
4) Elaboration et mise en œuvre d’un plan de sensibilisation
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Yelen Sénégal/CEAS: Appui à la commune de Ndande ( SENEGAL)

Réalisation (2):
5) Organiser la pré collecte porte à porte
5) Réalisation d’ infrastructures adaptées au contexte de Ndande
7) Recruter et former le personnel du centre de tri
==
8) Sensibiliser les élèves sur la gestion des déchets
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Yelen Sénégal/CEAS: Appui à la commune de Ndande ( SENEGAL)

Résultats clés:
Taux de collecte : 100%
Taux de valorisation: Environ 70%
Quantités enfouies/an: 10% des déchets soit environ 700 KG/JOUR
Paiement/participation des citoyens au service:1000FCFA/Ménages soit environ 1,5euros/mois

Budget mobilisé par la municipalité: 1 million de FCFA par an (1500 euros)
Commentaire: le système de gestion des déchets de Ndande est supporté par la cotisation des ménages
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Yelen Sénégal/CEAS: Appui à la commune de Ndande ( SENEGAL)

Principales réussites du projet

Principales difficultés observées

1) Mobiliser la contribution financière communale

1) Organiser les populations, enfin qu’elles fixent
elles même les objectifs visés par leur plan de
gestion des déchets
2) Risques liés aux changements institutionnelles
2) Mettre en place des infrastructures et
au niveau de la collectivité locale
équipements adaptés au contexte économique et
social de Ndande
3) Valoriser certaines pratiques endogènes pour
3) Difficultés trouver d’autres filières économique
récupérer de manière efficace les redevances
de valorisation à part le plastique et les métaux
4) Déployer tout une ingénierie sociale pour
assurer l’appropriation du projet par les populations
5) Ancrage nationale du projet
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Photos!!

