L’ACHAT DE DECHETS PLASTIQUES

LA L.V.I.A.

Le centre de Silmang est approvisionné par des
collecteurs au cours de séances bi-hebdomadaire
d’achat. Après un contrôle de la qualité et de la
nature du plastique proposé, il est procédé à son
pesage et à son stockage dans un hangar.

La L.V.I.A. (Association Internationale des Laïcs
Volontaires) est une ONG italienne pour la Coopération
et la Solidarité créée en 1966. Elle est au service du
développement, de la paix et de la justice.
Au Sénégal, la L.V.I.A. est présente depuis 1972. Son
siège principal est à Peykouk Sérère dans la banlieue
sud de Thiès. Ses activités concernent principalement
les domaines de l’hydraulique villageoise, de
l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation, de la
santé et de la coopération décentralisée.

8 kg
plastique

riz

Deux boutiques d’achats sont aussi ouvertes au
marché Sam et à Darou Salam pour étendre
l’opération dans d’autres zones de la ville et pour
mieux se rapprocher des collecteurs. Avec le
soutien de l’Association des Volontaires de
l’Allaitement
Maternel
à
Sam/Diakhao
et
l’Association Ndimbel Jaboot à Darou Salam, des
opérations d’achat hebdomadaires sont organisées
dans chaque quartier. Le plastique collecté est
ensuite acheminé à Silmang par la charrette du
projet.
TYPE DE DECHETS ACHETES

:

•

Polyéthylène (PE):
Bouteilles, bidons, cagettes de poisson, casiers
de boisson

•

Polypropylène (PP):
Chaises, bassines, seaux et pots

•

PVC :
Chaussures et sandales

PRIX D’ACHAT

:

PE et PP : 25 Fcfa par kilo
PVC (sangles de sandales) : 50 Fcfa par kilo
PVC (tic-tic) : 100 Fcfa par kilo

L’accompagnement de la population de Silmang qui a
abouti à la réalisation du Centre de Valorisation des
Déchets Plastiques, a représenté aussi le début de
l’intervention de la L.V.I.A. dans la gestion des déchets
en milieu urbain. Plusieurs activités sont menées dans
ce domaine dans différentes villes du Sénégal:
• la pré collecte des ordures ménagères par traction
animale ;
• l’assainissement autonome (réalisation de latrines et
puisards) grâce à la mise en place d’un fonds de
crédit rotatif dans les quartiers ;
• l’animation et la sensibilisation de la population à
travers les pièces de théâtre, les émissions radio, la
distribution de t-shirt et dépliants,… ;
• l’éducation environnementale dans les écoles par le
renforcement des capacités des enseignants et
l’introduction dans le curriculum d’enseignement de
thèmes liés à l’hygiène et à la bonne gestion de
l’environnement ;
• l’appui aux communes en équipements pour la
gestion des ordures (bacs conteneurs et poubelles).

G.P.F.
LAAK JOM

PROJET "PROPLAST"
CENTRE DE VALORISATION DES
DECHETS PLASTIQUES DE SILMANG

(THIES)

De déchet….

…. à ressource

L.V.I.A.-SENEGAL : Route de Khombole
Peykouk – B.P. 262 –THIES
Tél. et fax: (00.221) 776351609
E-mail : lviaenv@orange.sn

LA PROBLEMATIQUE

La gestion non contrôlée des ordures ménagères a
des répercussions graves sur les activités
économiques telles que l’agriculture et l’élevage.
En effet ces activités doivent faire face à la
pollution des déchets plastiques mélangés aux
ordures ménagères dont l’ingestion par le bétail ou
leur présence dans le sol engendrent des
problèmes de productivité.

dans les champs. Après plusieurs rencontres
d’échanges avec la population et des tentatives plus
ou moins couronnées de succès, l’idée de récupérer et
de valoriser les déchets plastiques pour les revendre
aux usines a été retenue. C’est ainsi qu’a commencé
un long processus de recherche/action qui a abouti à
la mise en service officielle, le 8 juillet 1999, du Centre
de Valorisation des Déchets Plastiques de Silmang.

•

UNE SOLUTION POSSIBLE
DU PLASTIQUE

le lavage avec un système d’alimentation directe
en eau des bassins;

•

le broyage par un broyeur à moteur électrique;

•

la production de granulat avec une filière
d’extrusion ;

LES ACTIVITES DU CENTRE " PROPLAST "

Le Centre de Valorisation des Déchets Plastiques
"PROPLAST" de Silmang, inauguré en 1999 et géré par
le G.P.F. Laak Jom, comprend des zones de travail
correspondant
aux
différentes
étapes
du
prétraitement :

Cette nouvelle forme de pollution, dont le
développement tentaculaire a fini d’envahir les
villes et leurs banlieues, s’installe insidieusement
dans les campagnes et constitue une menace dont
la gravité est accentuée par les conditions
précaires d’alimentation du bétail, la raréfaction du
couvert végétal, l’insuffisance des pluies, l’érosion
des sols…
Outre les quantités importantes, visibles, à la
faveur des vents, l’homme introduit lui-même le
plastique dans le sol par l’épandage direct des
ordures dans les champs pour les fertiliser, sans
prendre
conscience
du
danger
qu’elles
représentent.

•

la réception et le stockage des déchets plastiques
apportés par les collecteurs;

•

le triage par matière et par couleur;

•

le coupage pour faciliter le lavage;

: LA VALORISATION

Au mois de novembre ’95, au cours d’une
rencontre avec les associations de base de
Silmang, quartier situé dans la banlieue sud de
Thiès, une demande a été exprimée à la L.V.I.A.
pour trouver des solutions aux problèmes posés
par la présence massive des déchets plastiques

L’équilibre financier est garanti à la vente des
produits broyés et extrudés sur le marché
industriel du recyclage.

