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Introduction
Depuis 2015 Re-Sources a développé un label de formation avec comme objectif de Former
des acteurs aptes à assurer des services performants pour l’amélioration de la gestion des
déchets solides ménagers. Cette formation cible les Personnes ayant pour mission de
mettre en place la gestion des déchets dans une commune ou souhaitant acquérir les
compétences nécessaires : Cadres techniques et élus de collectivités locales, Leaders
communautaires, Cadres d’ONG et d’associations locales, Techniciens supérieurs ou
ingénieurs en charge de la gestion des déchets...

Le pool de formateur
Les formateurs viennent d’organisations membres de Re-Sources Sénégal, particulièrement
Yelen Sénégal et Caritas Kaolack et la LVIA qui ont mis en place de programmes de gestion
des déchets dans des communes du centre Ouest et du centre Est du Sénégal. La LVIA,
spécialisée dans les questions de valorisation s’est aussi occupée de la logistique et du
reporting de la formation. Le travail des formateurs à consister à :
-

Coordonner les activités de sélection de dossier de candidature
De faire parvenir la documention pré requis pendant la phase de la formation en
ligne
D’évaluer les connaissances pré requises via des quizz
Définir et réadapter le programme de formation en présentiel
Assurer la formation en présentiel
Assurer l’encadrement des travaux tutorés

Les participants
Les participants à cette formation sont issus de collectivités territoriales (Orkadiere,
Waoundé, Mboro, Sandiara, pire) du mouvement associatif (Keur Madiabel, Gandiaye,
Kahone, pire) de projet de coopération décentralisée en appui à la maitrise d’ouvrage d’une
collectivité territoriale (Maison des Yvelines pour le conseil départemental de Podor) et
enfin du milieu ONG (EAU VIVE).
Sur 15 participants sollicités, cette première session a pu finalement regroupé 17
participants dont 5 ont été pris en charge par le projet 1% déchet initié par GEVALOR, (1) par
la maison des Yvelines de Podor, (2) par le conseil de départemental de Podor, (4) par
ASODIA qui est un projet de coopération entre les régions Midi Pyrénée et la région de
Thiès, (2) par le conseil départemental de Podor, (2) par Eau Vive/Aquassistance, (3) par
Caritas Kaolack , (2) par l’association vivre en brousse.
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La méthodologie adoptée lors de la formation

La phase de partage des documents prérequis en ligne:
La partie présentielle de la formation fait suite à l’étape des prérequis. En effet pendant
quatre semaines du 24 juin au 23 juillet 2018, l’administrateur de la formation a envoyé aux
participants une documentation élaborée par les experts de la plateforme Re-Sources.
L’objectif visé dans cette phase de prérequis était de donner assez d’informations pratiques
aux participants pour les outiller afin de leur permettre d’élaborer de manière participative
un plan de gestion des déchets solides managers. Les documents de la phase prérequis ont
été distribués de la sorte :





Semaine1 : Caractériser un gisement de déchets ménagers
Semaine 2 : Pré-collecte, collecte et transport des déchets ménagers
Semaine 3 : La valorisation des déchets ménagers
Semaine 4 : La mise en décharge

A la fin de chaque semaine de prérequis, un quizz est envoyé pour évaluer les connaissances
des participants sur la documentation envoyée précédemment.
La formation en présentiel
La formation en présentiel s’est déroulée sur cinq jour ouvrables du 23 au 27 juillet 2018 à
l’hôtel kumba andal à 10kilometre de Ndande au centre du Sénégal.
A l’entame du premier jour de formation le coordinateur de Re-Sources Sénégal a présenté
plateforme aux candidats. En effet il a décrit la plateforme, comme un cadre de réflexion, de
production et de partage d’expérience sur la thématique de la gestion des déchets
municipaux, regroupant des institutions diverses comme des collectivités territoriales, des
instituts de recherches, des ONG, des universitaires d’Afrique, d’Europe et des Caraïbes. ReSources a produit des documents imprimés et vidéo, un newsletter, un site internet et a
ouvert des pages dans divers réseaux sociaux comme Facebook, tweeter…
Il a expliqué aux participants que c’est dans contexte que, Re-Sources a développé depuis
2015, une nouvelle expérience de formation sur la thématique ‘’ Elaborer et mettre en
œuvre une stratégie durable de gestion des déchets dans les petites et moyennes villes’’.
Cette session a été déjà organisée au Burkina Faso, au Togo et en Haïti. Le Sénégal organise
sa première session sous le label Re-Sources. L’objectif visé est de de Former des acteurs
aptes à assurer des services performants pour l’amélioration de la gestion des déchets
solides ménagers.
Apres cette introduction et la validation de l’agenda de la formation, chaque participant s’est
présenté individuellement, en précisant son identité, sa structure d’origine et sa fonction.
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Par rapport aux modalités d’organisation et de bienséance de la formation, les parties
prenantes se sont mises d’accord par rapport à certaines consignes et règles de vivre
ensemble, absences... Comme :
o Le respect de la discipline et de la quiétude dans la salle sont partagées avec les
participants particulièrement en ce qui concerne la les téléphones portables.
o Le respect des horaires de travail, qui sont fixés de 8h à 18 h (avec des pauses café
et déjeuners) tous les jours sauf pour la journée du 27 juillet où la clôture est fixée à
15 heures pour faciliter le retour des participants à leur localité d’origine.

Après s’être entendu sur les consignes, les attentes des participants recueillies à partir des
fiches de renseignements, ont été parcourues. Cet exercice a permis de déceler des attentes
qui ne cadraient avec les objectifs de la formation. Par exemple certains participants avaient
comme attente l’obtention d’un diplôme professionnel en gestion des déchets à l’issue de la
formation. Toutefois il est à souligner que même si la session en cours ne permet pas
d’emblée de devenir un expert comme l’ont souhaité certains, participer à cette formation
peut permettre d’avoir les outils nécessaires pour gravir les échelons et s’améliorer
progressivement.
Le choix de dérouler la formation en présentiel à l’hôtel Kumba andal a été motivé par le fait
que, la centre de tri de la commune de Ndande a été choisi comme site pour les visites de
terrain et les travaux pratiques surtout pour la caractérisation.

Activités jour 1 de la formation en présentiel:
Introduction sur la démarche de planification, sur l’approche systémique de la gestion des
déchets
Brainstorming sur l’état des lieux de la gestion des déchets au niveau des communes des
participants

Un brainstorming avec les participants a permis d’amorcer l’introduction et de camper la
problématique du point à aborder. Ce travail a permis à chaque participant de décrire la
situation actuelle de la gestion des déchets au niveau de sa localité. L’objectif visé à travers
cet exercice est de d’amener les participants eux même à identifier l’ensemble des initiatives
et des problèmes qu’ils connaissent dans la gestion des déchets de leurs localités. Ainsi Par
exemple des initiatives intéressantes ont permis :
o d’améliorer la collecte des redevances (Sandiara),
o de valoriser les déchets organiques (mboro),
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o d’entamer une démarche de gestion de déchets (podor, waounde).
Les problèmes identifiés grâce à cet exercice sont:
o la disponibilité foncière à mboro (exemple : les difficultés pour une affectation
d’un terrain pour faire du compost, ou bien la compétition déloyale avec les
sociétés minières)
o Difficultés d’écouler le compost sur le marché local à cause de la compétition de
l’engrais chimique
o manque d’implication des municipalités,
o absence de système de ramassage des déchets en amont de la mise en fonction
de l’unité de compostage ce qui a entrainé un problème d’accès à la matière
première.
o difficultés pour obtenir un quitus environnemental pour mettre en place une
décharge dans commune de Waoundé etc

Approche systémique de la gestion des déchets au Sénégal
Une présentation de l’approche systémique de la gestion des déchets solides au Sénégal a
été présentée, les points suivant sont à retenir :
 Un foisonnement de textes législatif et règlementaires qui engendrent des
lourdeurs et beaucoup de retard dans la mise en œuvre des plans de gestion des
déchets : code de l’hygiène, code l’environnement, code des collectivités locales, lois
sur l’interdiction de sachets plastiques à bretelles de moins de 30 micron, le code
l’assainissement, code de l’urbanisme en plus des décrets, des arrêtés et des
conventions internationales …
 Un contexte institutionnel (Ministères, partenaires au développement, collectivités
territoriales et les organisations communautaires de base) caractérisé par une
multitude d’acteurs qui interagissent dans la Gestion des Déchets Solides avec des
actions et initiatives souvent non coordonnées et qui crée souvent des doublons et
des frustrations : par exemple les interventions de l’UCG ( bras technique du
programme national de gestion des déchets de l’Etat du Sénégal) dans les communes
sans coordination avec ces dernières, alors qu’elle sont compétentes en matière de
GDS
 Des moyens financiers insuffisants et difficilement mobilisables : une insuffisance des
ressources financières des communes à petite et moyenne taille et une TEOM
presque non recouvrable et inefficace, ne permettent pas de financer correctement
la gestion des déchets.
 Des moyens techniques et opérationnels non adaptés aux réalités : le cadre
opérationnel est marqué par une gestion non rationnelle des déchets souvent
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marquée par des interventions improvisées et non planifiées pour résoudre dans
l’immédiat des problèmes ponctuels décriés
La présentation a permis de mettre en exergue les 2 types d’approches de planification
souvent en cours :
 Une planification descendante dont l’initiative vient de l’autorité étatique ou locale
et ne prend souvent pas en compte les réalités locales. C’est une approche non
participative
 Une planification ascendante avec les acteurs à la base qui n’ont souvent pas les
moyens pour gérer toutes les étapes de la filière déchets et ne reçoivent pas dans la
plupart des cas un soutien de l’autorité municipale qui , au contraire, tendance à
vouloir bloquer les initiatives venues de la base, pour des raisons « politiciennes » ou
de positionnement.

En conclusion de ce point, les candidats ont retenu que l’objectif de la plateforme Re-Sources
est d’arriver à mettre en place une méthodologie qui allie les 2 types de planification pour
rendre efficace et efficient l’accompagnement des autorités locales dans la gestion des
déchets solides de leurs communes.
Le visionnage d’une vidéo et l’exploitation du rapport de diagnostic de la ville de Ndande ont
permis de fixer les différentes étapes essentielles pour une bonne planification. Les étapes
identifiées sont :
o Les échanges avec l’autorité locale (Maire)
o Les visites auprès des services techniques
o Les rencontres avec les acteurs locaux (ou identification des véritables parties
prenantes de la gestion des déchets au niveau local)
o L’état des lieux, ou faire le point sur le mode de gestion en cours
o la caractérisation des déchets (qualitative et quantitative)
o Le rapport de pré diagnostic
o Finaliser de diagnostic par un rapport

Comment caractériser un gisement de déchets :
Evaluation des prérequis des participants sur la caractérisation :
Avant d’entamer la caractérisation proprement dite, les formateurs ont évalué de manière
interactive les résultats des quizz envoyés pendant la phase des prérequis sur la
caractérisation. L’enseignement tirée de cette évaluation est que les formés ont en grande
partie compris l’esprit de la caractérisation.
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Pour mieux expliquer la méthodologie de la caractérisation, les formateurs se sont basés sur
deux exemples : la caractérisation réalisée par le CEFREPAD en HAITI et le cas réalisé par le
CEAS et Yelen Sénégal à Ndande.
Présentation de la méthodologie et des résultats de la caractérisation effectuée par le
CEFREPAD en Haïti
Avant d’aller dans l’après-midi, au centre de tri de Ndande deux exemples de
caractérisation en Haïti qui est un pays tropicale avec de fortes précipitations (1250 mm de
pluie dans certaines zones) et à Ndande qui se trouve dans une zone sahélienne avec moins
de 300 mm de pluie par an. L’intérêt de l’exercice est surtout axé sur les différentes
méthodes de caractérisation qu’on peut utiliser en tenant compte des données climatiques,
économiques et sociales, mais des objectifs qu’on veut atteindre : mettre en place un
ensemble de filières de valorisation ou cibler une seule matière (les organiques par
exemples)…

Présentation des résultats de la caractérisation des déchets effectués à Ndande (au Sénégal)
Sur le cas de Ndande il est constaté une présence massive matières fines (sables et
poussières qui alourdissent la charrette et peuvent porter atteinte à la vie des ânes à cause
de la lourdeur des charges à transporter au centre de tri. Le phénomène de la présence
massive des matières fines dans les déchets ménagers au Sénégal est récurrent malgré
l’accent mis sur la sensibilisation.
Les conclusions tirées de ces deux présentations sont :







Les deux caractérisations se sont passées dans deux zones, dont les contextes
géographiques, climatiques et sociales sont totalement différents mais les résultats
obtenus sont presque identiques
La caractérisation à Ndande s’est faite alors que le système de collecte est déjà mis
en place et par conséquent tous les déchets de la commune sont caractérisés, alors
qu’en Haïti, le CEFREPAD à travailler avec un échantillon de ménages assez
représentatif de la ville.
La MODECOM est la méthodologie adoptée dans ces deux cas de figures
Le coût et la réalisation d’une caractérisation dépendent de la finalité des résultats à
obtenir après caractérisation. Ils peuvent être élevés et très sophistiqués ou à bas
cout et très efficaces, si les objectifs sont de quantifier et déterminer la composition
des déchets ménagers en vue de mettre en place un système de gestion des déchets
ménagers à l’échelle d’une commune à taille moyenne.

7

Etude de cas sur le terrain à Ndande
Pour terminer la première journée les participants et le pool de formateurs se sont
déplacés au centre de tri de Ndande pour mettre en pratique, ce qu’ils ont appris en théorie
sur la caractérisation.
En utilisant le principe du quartage, une charrette de déchets a été caractérisé e guise
d’exemple par les formés.
Après le tri, le pesage et la quantification en volume de chaque type de matière est fait en
insistant sur la précision. Le matériel nécessaire est essentiellement composé de
-

DES tamis de différentes mailles granulométries pour les fines et les pierres,
Une bâche,
Des seaux et bassines graduées
Une balance
des Equipements de Protection Individuelle
Des fiches pour la collecte des données de caractérisation des différents types de
déchets

Activités deuxième jour 2 de la formation en présentiel

Comment élaborer de manière participative une stratégie de gestion de déchets adaptée à
un contexte local donné

Quelle démarche adoptée ?
Le second jour de la formation est consacré à l’élaboration participative d’une stratégie de
gestion des déchets dans un contexte local donné. La consigne de l’exercice consistait à
identifier les étapes et les acteurs indispensables pour élaborer un diagnostic participatif.
Ainsi ces les étapes ci après ont été identifiées :






Organiser des rencontres
Elaborer un calendrier
Organiser des formations
Accompagner la mise en œuvre
Evaluer régulièrement les actions

Apres l’exercice, les formateurs ont projetés des power points sur la stratégie. Ainsi les
notions de pré-collecte, collecte et transport ont été bien expliqué avec des exemples
concrets.
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Pour fixer toute cette théorie un exercice élaboré par Re-Sources est est proposé aux
participants dont le scénario se déroule dans une ville imaginaire (Re-Sources Ville) qui a les
mêmes caractéristiques que la plupart des communes des pays en développement, il a été
demandé aux formés apprenants de proposer des stratégies pour la gestion des déchets
dans cette ville.
A la Suite à la suite de l’exercice les points suivants sont retenus en synthèse :











Faire l’état des lieux.
Se fixer des objectifs de performance
Identifier les filières de valorisation et leur faisabilité
Identifier le type de matériel adapté pour la pré collecte la collecte et le transport
Elaborer un programme de sensibilisation pour une meilleure appropriation du
programme
Eliminer les tas sauvages
Adopter une démarche participative et inclusive
Former et «capaciter» les équipes techniques
Elaborer un calendrier séquencé et mettre en œuvre
Assurer le suivi

Quelle stratégie pour élaborer de manière participative un plan de gestion des déchets
La stratégie de gestion des déchets est composée par les étapes suivantes : pré-collecte, la
collecte, le transport, la valorisation et la mise en décharge.
En termes de pré-collecte, le dépôt de transit est important. Cependant sa mise en place doit
être encadrée par la loi.
La collecte se fait à partir des sites de transfert ou de transit vers la décharge finale. Dans
cette démarche, les formateurs ont bien expliqué que cette définition est la définition
universelle. Cependant, dans la pratique, surtout dans les communes de taille moyenne ou
petite, la pré-collecte et la collecte sont souvent les mêmes, car les zones de transit ne sont
pas nécessaires.
ETAPE 2/ comment construire une bonne stratégie ?
Toujours grâce aux exercices proposés, les apprenants sont arrivés à identifier quelques
étapes primordiales pour construire une bonne stratégie. Ainsi il faut toujours choisir un
mode opératoire en fonction de la réalité de la ville en prenant en compte les aspects
suivants :





La disponibilité foncière pour l’aménagement d’une décharge et des dépôts de
transit
La capacité financière
Le type de gestion (délégation ou régie)
Le service de qualité (bonne collecte)
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Priorité sur le tri et la valorisation avant la mise en décharge
Réfléchir sur le type de décharge à mettre n place (en adéquation avec la loi)
Faire un bon compte d’exploitation
Trouver les finances nécessaires pour la mise en place du système
Mettre en place un programme d’ingénierie social
Définir clairement les rôles des différentes parties prenantes

Exercice d’application sur la pré-collecte et la collecte en travaux de groupe en utilisant les
données de Re-Sources villes
Leçons tirées des différents exercices :





On peut faire de la collecte sans dépôt de transit
La pré-collecte dans nos communes est généralement gérée par des GIE (délégation)
La pré-collecte permet de créer de l’emploi dans les communes
Le choix des moyens de transport doit se faire en adéquation avec le contexte socioéconomique des communes

Tri et Valorisation
Comme pour les autres points de la formation, le tri et la valorisation ont été débuté par
l’évaluation du quiz reçu. Après cela une projection a été faite sur la valorisation des déchets
à Porto Novo au Bénin (un document re-sources).
Puis un bref est exposé est fait sur le crédit carbone, en prenant l’exemple de PROPLAST
(voir extrait bilan carbone de PROPLAST ci-dessous)
Extrait Bilan Carbone Silmang en 2008
Le cœur de métier de PROPLAST est de recycler le plastique : dans ce cadre, 155 tonnes de
matières plastiques sont été recyclées en 2008. Concrètement, les activités de PROPLAST ne
permettent pas « en tant que tel » d’éviter des émissions de CO2 directement. C’est plutôt
l’inverse : elles ont généré 67 tonnes de CO2 sur l’année 2008.
Cependant, les clients de PROPLAST qui utilisent le plastique recyclé vont réduire leurs
émissions de CO2, en économisant sur la fabrication de la matière première dans laquelle
sont incorporés les déchets recyclés (le plastique recyclé est incorporé dans une nouvelle
production de plastique et permet des économies d'énergie par rapport à la fabrication de
plastique à partir d’hydrocarbures).
Si l’on considère que les clients de PROPLAST ont utilisé du plastique recyclé à la place du
plastique issu directement d’hydrocarbures, on peut considérer que les 155 tonnes de
matières plastiques recyclées ont permis d’éviter 340 tonnes de CO2. Si l’on prend en
compte la totalité de la filière, de la récupération des vieux plastiques à l’utilisation du
plastique recyclé par les industriels, on peut considérer que les activités de PROPLAST ont
permis d’éviter 273 tonnes de CO2.
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155 tonnes plastique recyclées en 2008
67 tonnes de CO2 générées en recyclant les 155 tonnes de plastique
155 T déchets plastiques ont permis d’éviter 340 tonnes de CO2
340 tonnes de CO2 « évitées par le recyclage de plastique» – 67 tonnes de CO2 «
générées par les activités de PROPLAST» = 273 tonnes de CO2 « évitées » sur la
totalité de la filière.

Il a aussi expliqué aux les différents types de plastiques que l’on retrouve généralement dans
les déchets de nos pays en projetant le tableau ci dessous.

Identification des matières plastiques

Quelques codes d'identification de matières plastiques (polymères) trouvés sur des objets.
Bien souvent, un objet en plastique possède une indication sur la nature du polymère utilisé,
avec un code moulé en surface. Les codes sont :
•
•
•
•
•
•
•

1 = PET ou PETE : polyéthylène téréphtalate
2 = HDPE ou PEHD : polyéthylène haute densité
3 = PVC ou V : polychlorure de vinyle
4 = LDPE ou PELD : polyéthylène basse densité
5 = PP : polypropylène
6 = PS : polystyrène
7 = OTHER ou O : autre polymère, ou mélange de polymères, résines...

Pour aborder le tri, des travaux de groupes sur les avantages et inconvénients du tri ont été
faits.
Les résultats de ces travaux sont consignés dans le tableau ci-dessous:
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TRI AU CENTRE DE TRI
Avantages
•

Tri plus précis

•

Création d’emplois
Création
de
filières
de
valorisation
Préservation des ressources
naturelles.

•
•

Inconvénients
•

Risque de de contamination des avec le
contact de déchets dangereux

•

Beaucoup de matériaux ne se recyclent pas
(sachets ps, pp, couches culottes)
Certains détritus se retrouvent brûlés
(pollution) ou enfouis (stockage), faute de
processus de recyclage rentable :
o Ampoules anciennes ou halogènes ;
o Papier cadeau, pots de yaourt ;
o Tickets de transport ;
o Couvercles en métal ;
o Plastique souple ;
o mouchoirs en papier, etc

•

TRI A LA SOURCE
Avantages
•
•

•

•
•
•

Valorisation des déchets
Diminution
des
coûts
de
traitement et de fabrication de
matières nouvelles.
Préserver l'environnement et
limiter l'impact de déchets
toxiques sur la santé humaine.
Responsabilisation du citoyen aux
enjeux environnementaux.
Création d'emploi.
Préservation des ressources
naturelles.

Inconvénients
•
•
•
•

Tri accessible à tous, mais trop général.
Risques d'erreur ou d'indifférence du
citoyen.
Beaucoup de matériaux ne se recyclent pas
(sachets ps, pp, couches culottes)
Certains détritus se retrouvent brûlés
(pollution) ou enfouis (stockage), faute de
processus de recyclage rentable :
o Ampoules anciennes ou halogènes ;
o Papier cadeau, pots de yaourt ;
o Tickets de transport ;
o Certains plastiques souples ;
o mouchoirs en papier…

La mise en décharge :
Un brainstorming sur la situation de la mise en décharge dans les villes d’origine des
participants est le prétexte pour introduire cette thématique.
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Les échanges ont permis de voir que même si des efforts sont en train d’être faits dans
certaines villes secondaires avec l’appui de partenaires techniques et financiers,
l’essentiel des villes du Sénégal ne disposent pas décharges répondant à des normes
acceptables. Parmi les points saillants retenus de ces discussions on peut noter :
 Les difficultés (lourdeurs administratives) pour obtenir un quitus
environnemental pour mettre une décharge au Sénégal (c’est le cas de la
commune de Waoundé à l’est du Sénégal).
 La mauvaise exploitation des décharges avec comme corollaires beaucoup
d’inconvénients sur l’environnement. (c’est la cas de la commune Haéré Lao au
Nord du Sénégal)
 L’absence de tri en amont, ce qui réduit la durée de vie des casiers (le cas de
Rosso-Sénégal)
Après des échanges, un exercice a été proposé sous forme de travaux de groupe. La
consigne était de travailler à proposer un model de décharge pour trois villes ayant des
caractéristiques climatiques différentes (une ville avec une population dense et traversée
par un cours d’eau avec beaucoup d’activités économique ; une ville peu peuplée situé
en zone aride, et une ville en bord de mer).
Les points retenus de ces travaux de groupes peuvent être regroupés en ces
questionnements:
o Comment ? En tenant compte des problèmes d’étanchéité et par conséquent de
contamination des eaux de la nappe
o Où ? Localisation en tenant compte des habitations, points d’eau, des points
critiques comme les aéroports, de la direction des vents etc.
o Quel type de décharge à réaliser ? Qui sait le faire à moindre coût ? (le choix
entre la géo membrane et l’argile compactée avec de la bentonite ?
o Combien coûte l’entretien ? Est-ce que la commune peut supporter les coûts
d’entretien ?
o Rentabilité : Comment supporter les coûts d’exploitation ?
o Durabilité : prendre en compte le fait que la décharge est gérée par les
communes
Avant de clôturer la réflexion sur la thématique de la décharge, le visionnage d’une vidéo de
Re-Sources sur la gestion de ces types d’ouvrage puis un échange entre le pool de
formateurs et les participants sur des points essentiels à prendre en compte dans la
construction d’une décharge . Ainsi les points ci-dessous sont retenus

•
•

Respecter les dispositifs techniques selon le type de décharge adapté (quelle
décharge pour ma ville ?)
Respecter les prescriptions sécuritaires
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•
•
•

Tenir compte de la disponibilité foncière et de l’écosystème de la commune
Le coût et l’exploitation après la réalisation (tenir compte de contexte financier des
communes, souvent le renouvellement des casiers leur incombe)
Avoir un personnel technique capable d’exploiter correctement une décharge

L’ingénierie sociale
Une communication sur l’aspect ingénierie sociale dans la mise en œuvre des projets a été
faite. En effet dans nos actions dans la gestion des déchets ménagers, on se focalise souvent
sur dimension technique, alors l’ingénierie est très important car l’appropriation des projets
et programmes par les populations est le seul gage de pérennisation. (cf communication en
annexe)
En prélude de l’exercice final de la formation en présentiel, un affichage (feuille
Padex) en guise de rappel des étapes pour la mise en l’élaboration d’un plan de
gestion des déchets
1

-

DIAGNOSTIC
Échanges avec la mairie

Visites avec les services techniques
Rencontres avec les acteurs locaux
Faire l’état des lieux
Caractériser le gisement
Restituer un pré diagnostic
Rapport final

2. ELABORER DE MANIERE PARTICIPATIVE UN PLAN SRATETIQUE DE GESTION DES

DECHETS
-

-

Diagnostic participatif
Planifier
Construire la démarche
ETAPES DE LA PLANIFCATION
 CONSTRUIRE LA DEMARCHE
Fixer les objectifs (en termes de taux de collecte, zones de collecte, filière de
valorisation, résorption des tas sauvages, création d’emplois…)
Choisir le scénario
Organiser des rencontres
Elaborer un calendrier
Accompagner la mise en œuvre
Evaluer régulièrement
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STRATEGIE
-

Pré-collecte, collecte transport
Tri valorisation
Mise en décharge

-

Exercice final: il a été demandé aux formés d’élaborer plan de gestion d’une ville
fictive appelée RE-SOURCES VILLES. Les consignes données étaient de faire des
jeux de rôles, effet les formés devaient élire un maire en leur sein et mettre en
place une commission technique composé d’élus, de services techniques,
d’organisations communautaires de bases, de personnes ressources etc.
ORAGANISATION DE RESOURCES VILLE
Maire
Responsable planification
Directeur de la Voirie
Membres associations locales
Représentants récupérateurs
Charretiers informels

Ils sont chargés concrètement :
-

De valider le diagnostic
De planifier et élaborer la stratégie

Déroulement de l’exercice :
Répartition en 4 groupes
1 Tri valorisation
2 Précollecte, collecte, transport
3 Mise en décharge,
4 Ingénierie social.
Apres cela ils ont regroupés les travaux pour procéder à la restitution.
Quelques avis des formateurs sur l’exercice :
o

o
o
o
o

Prendre en compte la croissance de la population

Expliquer le zonage pour justifier la présence du camion
Prendre en compte la distance parcourue afin de déterminer l’impact financier
Pour le compost faire un compte d’exploitation afin d’avoir un prix compétitif
Faire un tableau de rapprochement recette et dépense annuelle
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o Tenir compte de l’amortissement
o Faire un plan de sensibilisation
o Portage politique du programme par le conseil municipal
Avant la clôture de l’atelier les formateurs ont félicité les participants pour la qualité du
travail et l’engagement de tous pour terminer le travail dans les délais et s’est proposé de
revenir plus en détail dans le rapport de formation sur l’étude cas de Re-Sources Villes.
Le coordinateur de la formation a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail en
préparant le travail tutoré qui est l’étape finale de la formation. A cet effet il est demandé
à chacun des participants à proposer un thème de recherche en rapport avec son contexte
de travail. Ce travail va durer un mois avec l’encadrement d’un tuteur basé au Sénégal ou à
l’étranger. Ce n’est qu’à la fin de cette étape que la formation va s’achever et sera
sanctionnée par la remise d’une attestation de participation et une autre attestation de
validation de la formation qui démontre la participation à tout le processus.
Après les remerciements aux participants pour la confiance accordée à Re-Sources Sénégal
pour cette première session tout le monde s’est donné rendez-vous pour les échanges dans
le groupe watshapp mis en place pour des échanges entre participants en attendant de
nous retrouver lors la restitution des travaux tutorés.

Les travaux tutorés :
La fin de la formation a coïncidé avec la période des congés annuels, ce qui fait que les
thèmes de recherche proposés par les participants n’ont pu et être complètement stabilisés
que vers la mi-octobre. Malgré la mise en relation avec les tuteurs via les postes
électroniques la communication et l’explication de la démarche il n’y a presque pas eu de
communication entre les tuteurs et les participants qui ont la plupart du temps présenté
des rendus finaux à leurs encadreurs souvent basés à l’étranger, ne leur donnant pas
l’occasion de les coacher sur la démarche à suivre. Pour pallier ces insuffisances le pool de
formateurs a dû prendre en main la situation pour gérer ce qui pouvait l’être avant la
soutenance des travaux de recherche
Encadrement à distance
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, peu de participants ont pris l’initiative d’aller
vers leur encadreur pour partager la démarche à suivre leur permettant de s’accorder sur
la voie à suivre pour arriver au produit final. A part quelques exceptions, certains ont
directement présenté des rapports déjà finis tandis que d’autres ont commencé à partager
le fruit de leur travail presque à la fin.
Soutenance des travaux
La Soutenance des travaux a eu lieu le 28 décembre 2018 à Kaolack au centre Robert NEHE
de Caritas. Les participants de Mboro, Pire, Waoundé et Podor ont travaillé en groupe,
tandis que les autres ont présenté des travaux individuels. Chaque présentation a duré 15
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mn suivi de discussion avec le pool de formateur et les autres participants qui ont donné
suite à des remarques qui sont transmises aux personnes concernées pour correction (Voir
fiche jointe en annexe)

Conclusion générale
La première session de formation organisée au Sénégal a donné l’occasion à Re-Sources
Sénégal de se familiariser avec l’outil développé par Re-Sources International tout en en
prenant en compte dans la démarche un aspect lié à l’ingénierie sociale. Le nombre de
participants reçus à cette première session est un indicateur de l’intérêt que cette
formation suscite des organismes publics comme privés.
Cependant il est impératif d’être plus exigeant sur le niveau des participants (avoir au moins
le niveau bac et maitriser l’outil informatique) si on veut avoir un standard de qualité
permettant à Re-Sources de gagner la confiance toutes les institutions cibles. A cet effet il
est prévu de choisir lors des prochaines sessions des professionnels du secteur ayant le
niveau intellectuel requis. Une remarque faite est que dans certaines communes les
personnes affectées au service la GDS n’ont aucune compétence dans le domaine.
Par rapport à l’organisation, le flottement qu’il y a eu entre la fin de la formation
présentielle et le démarrage du suivi tutoré est un peu préjudiciable sur la suite du
déroulement des autres étapes (recherches et soutenance). Pour cette raison il est décidé
que lors des prochaines sessions que les thèmes de recherches soient validés au terme de la
formation présentielle et que les travaux de recherches démarrent juste après. A ce sujet
l’utilisation de toutes les compétences de Re-Sources au niveau local comme international
devrait être encouragée par une démarche plus hardie de facilitation de la mise en contact
entre les participants et leur encadreur. Par exemple l’organisation de réunion de prises de
contact via skype.

Annexes :

Crédit photos
Exercice pratique sur la caractérisation des déchets
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Salle de formation en présentiel

Visite centre de tri de Ndande
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Diner au restaurant de l’hôtel
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Sigles et Abréviations
UCG : Unité de Coordination et de Gestion
GDS : Gestion des Déchets Solides
PNGD : Programme National de Gestion des Déchets
TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
CEFREPAD : Centre de Francophone de Recherche Partenariale sur l’Assainissement, les
Déchets et l’Environnement
MODECOM : Méthode développée par l'ADEME permettant de déterminer les caractéristiques
physiques et qualitatives des gisements de déchets.

ADEME : Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’Energie
PROPLAST : Projet de valorisation des déchets plastique mise en œuvre à Thiès (pour plus de
détail consulter le site proplast-industrie.sn)

CARITAS Kaolack : ONG catholique intervenant dans le Développement, Délégation Diocésaine de
Kaolack

GEVALOR : l'Association pour la Gestion durable et la valorisation des déchets et des matières
premières minérales.

LVIA : Lay Volunteers International Association ONG Italienne de Coopération et de Solidarité
Internationale intervenant dans la gestion et la valorisation des déchets ménagers dans plusieurs
pays africains

Yelen Sénégal : Association de Solidarité Locale et Internationale intervenant en consortium avec
le CEAS dans la Gestion et la valorisation des déchets au Sénégal

CEAS Sénégal: Centre Ecologique Albert Schweitzer ONG suisse intervenant dans
développement en Afrique
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