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REPUBLIQUE DU SENEGAL                                    

 Un Peuple - Un But  - Une Foi  

Ministère de la Gouvernance Territoriale, du Développement 
et de l’Aménagement du Territoire 

Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides 

Conférence  internationale  Re-Sources 

  

Dakar, le 25 Octobre 2017 
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PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES DECHETS 
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La contribution de la valorisation 

dans la gestion des déchets des 

villes du Sud 
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Multiplications des dépotoirs 

sauvages et des impacts 

associés 
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financement  
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Politique de décentralisation  

De fortes mutations 
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→ 

→ 

→ 

DES DECHETS  ECONOMIE 

STATUT DE PRODUITS 

CENTRE DE PROFIT 

GESTION 

DECHETS  

COUT  



Economiques et financières : 
• création d’emplois et de ressources, 
• production de matières premières secondaires 
• impact sur les coûts globaux de gestion de la filière déchets 
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Techniques et Organisationnelles : 
• incidences sur les choix techniques des équipements et 

l’organisation des filières 
• Amélioration des infrastructures du territoire  
 

Sociaux et Environnementaux:  
• lutte contre la marginalisation sociale et la pauvreté urbaine  
• Préservation des ressources fossiles  
• Économie d’énergie 
• Limite les pollutions et nuisances liées aux déchets  



 

 

 

Exemple de résultats possible avec la vente 
des matières valorisables dans les pays du 
Sud, sous-tendus par: 
 
- la mise en place d’infrastructures de tri 
- la promotion du tri à la base 



Ménages (tri des 
déchets 

valorisables) 

Collecte et tri des 
déchets par les 

OCB 

Unité de traitement 
intermédiaire Industries de 

transformation 
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Flux déchets  
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Développement de la valorisation des déchets 

Changement de comportement  
des populations 

Création de richesse,  
emplois 

Diminution des  
volumes  
enfouis 

Production  Condition
nement 

Collecte 
et tri 

Valorisatio
n  

Enfouissem
ent  



CIVD 
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Producteur 

PRN 

CTT 

CRC 

CET 

Filieres de 
valorisation 

Déchets triés 

Déchets triés 

Déchets ultimes 



❑ Energie : la valorisation énergétique avec l’utilisation du biogaz 
et du CSR  

 
❑ Agriculture : la valorisation organique avec l’utilisation du 

compost et  de l’amendement produit à partir des déchets 
putrescibles et des boues de vidange  

 
❑ Santé : une mauvaise gestion des déchets est source de 

maladies et augmente les dépenses en santé. 
 
❑ Economie : une gestion optimale permet de réduire les 

dépenses publiques et la valorisation permet de créer des 
richesses et des emplois 
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