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Description

Dakar connaît un déficit important en équipements et services publics urbains de base. Parmi
les secteurs touchés par cette carence, celui de la prise en charge des déchets solides. A sa mise
en place au début du 20° siècle, les autorités coloniales ont limité le service de collecte et de
nettoiement, aux seuls quartiers européens de la ville. Depuis l'indépendance, la densification
urbaine rapide et non maîtrisée, a poussé les organismes de collecte à appliquer une gestion
socio-différenciée, entre zones centrales équipées, et marges périphériques peu urbanisées.
L'hygiène domestique n'est pas très affectée par ce fonctionnement. Mais, la faiblesse de l'offre
officielle, pousse les populations à adopter des mécanismes alternatifs peu convenables pour
l'élimination des ordures. Une politique globale de gestion des déchets est nécessaire à
Dakar.Intervenant sur l'ensemble de la chaîne, elle devra intégrer la production banale, mais
aussi celle dite dangereuse: déchets médicaux et industriels.
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Association d'Aide au Développement Urbain et Rural . Nettoiement, collecte et enlèvement
des ordures ménagères dans la région de Dakar. .. Gestion des ressources naturelles et de
l'environnement au Sénégal;; Partenariat .. de disparition; Gérer les déchets solides; Lutter
contre la sécheresse et la désertification.
de Dakar : cas des départements de Pikine et de Rufisque. .. SERAS : Société d'Exploitation
des Ressources Animales du Sénégal .. l'espace et de l'environnement. . ville, mais aussi au
développement de l'agriculture urbaine et périurbaine, est ... évoque les problèmes liés à la
gestion des déchets solides et liquides,.
de l'environnement urbain, ENDA / WASTE, mars 1999. 2 . déchets solides au Mali, Collecte
des ordures ménagères à Bamako”, ENDA/WASTE, . ENDA GRAF : “Etude transversale sur la
gestion des déchets dans les villes de Dakar et ... responsabilités partagées entre les pouvoirs
publics et la société civile, pour un.
15 juin 2011 . La gestion de ces ordures est confiée, depuis juillet 2006, au ministère de
l'Environnement, maître d'œuvr. . En moyenne entre 1450 et 1500 tonnes de déchets solides
sont collectés par jour, à Dakar. .. le programme de gestion des déchets solides urbain de la
région de Dakar à l'Entente Cadak-Car.
Les problèmes de gestion urbaine ne sont pas le propre des pays en développement. .
notamment pour la collecte et l'élimination des déchets solides ménagers, . Pour comparaison,
en 1998, la production était évaluée à 0,7 kg à Dakar et 1,4 ... le FMI aux sociétés d'État, en
charge de l'eau et de l'électricité notamment,.
. les responsabilités des communes en matière de gestion des déchets solides. Selon son
chapitre II, article 29 consacré à l'environnement et à la gestion des . Depuis les années 70, les
systèmes de gestion des déchets se sont succédé à . et une zone péri-urbaine (Rufisque) avec
les organisations de la société civile.
Ottawa * Le Caire * Dakar * Montevideo * Nairobi * New Delhi * Singapour . Les Éditions
du CRDI enrichissent les connaissances sur l' environnement et . La gestion des déchets en
Afrique met en lumière de nouvelles orientations en matière . précis de la gestion urbaine en
Afrique, en l'occurrence les déchets urbains.
28 juil. 2017 . Le Fonds pour l'environnement mondial (Fem) va injecter 5,7 milliards de FCfa
à . des erreurs que Dakar a connues en matière de pratiques durables de gestion. .
renouvelables, des espaces de traitement des déchets solides et liquides. . mondiale sur le
logement et le développement urbain durable.
Une politique globale de gestion des déchets est nécessaire à Dakar. Intervenant . Les déchets
solides a Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine.
25 déc. 2013 . Plus de mille tonnes de déchets ont assiégé Dakar, la semaine dernière. . une
capitale comme Dakar (tant en termes d'activité urbaine que de . de l'Environnement
s'occupent de la gestion des ordures solides dans la région de Dakar. . Sénégal - Actualités,
Société, avec comme mot(s)-clé(s) dakar,.
Environnement, sociétés et gestion urbaine . La gestion publique des déchets solides à
Yaoundé . Couverture de Les déchets solides à Dakar Tome II.



La difficulté de la gestion des déchets (solide, liquide et souvent toxique) est semble t'il ..
urbaine de Dakar (CUD) qui avec quelques acteurs privés s'organisent et créent . place par les
différentes sociétés qui se sont succédées depuis la SOADIP . 3 De la loi 2001-01 du 15 janvier
2001 portant Code de l'environnement.
11 mai 2015 . La gestion des déchets urbains et l'assainissement de manière . de la population
urbaine du Sénégal ne disposait pas d'installations d'assainissement adéquates. . par la société
de collecte au même titre que les déchets ménagers. . officielles de déchets solides produits
dans la région de Dakar.
11 juil. 2002 . SOLIDES EN AFRIQUE . LA GESTION DES DECHETS A DAKAR 1996-2002
. 714 ménages) plus de 54% de la population urbaine du Sénégal. . Mars à Septembre 1992, la
Société Sénégalaise d'Environnement (SSE),.
BP : 12 860 Dakar – Sénégal . 3.2 Environnement biophysique et socioéconomique de la zone
du projet. 3.2.1. . Insuffisances de la planification urbaine et des infrastructures communales.
3.3.2. . Problématique de la gestion des déchets solides. 3.3.6. .. SODECA : Société de
Distribution d'Eau en Centrafrique.
Le cas de la gestion des déchets ménagers en Égypte. Debout, Lise. Doctorat . Waked,
Antoine. Doctorat en sciences et techniques de l'environnement. ... Les déchets solides à
Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine. Diawara.
Les déchets solides à Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine. Thèse de Doctorat de
Géographie,. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III,.
l'information dans le domaine de l'environnement urbain en général, de . déchets solides
urbains, la planification environnementale stratégique et la gestion des risques . Les démarches
administratives nécessaires ont été faites et la Société à . portant sur la gestion des déchets,
l'agriculture urbaine et la planification.
Dakar a pu élaborer une stratégie de résilience urbaine qui, en plus de .. une dégradation de
l'environnement, sont tous des .. 4 UCG (Unité de coordination de la gestion des déchets
solides), Rapport de l'atelier interne sur .. société civile.
gestion des déchets solides urbains et examiner l'organisation en réseaux de ces .. sées a mis
fin au monopole de la Société gabonaise d'assainissement (SGA) à Libre- .. étude sur la
gestion de l'environnement urbain au Gabon avec pour objectif d'ap- .. D'Abidjan à Dakar en
passant par Yaoundé ces milliers d'inven-.
La participation de la communauté à la gestion des déchets solides en Afrique . des
Associations et des Mouvements de la Communauté Urbaine de Dakar . Urban Waste
Environment Program . 2.4 Le rôle et la place de la société civile.
L'Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) a été créée par l'Etat . le
secteur afin de disposer d'un environnement favorable à l'intervention des . des populations,
de la société civile, des partenaires privés, des partenaires . de la région de Dakar et des
communes de Tivaouane, Touba et Kaolack.
dans la banlieue de Dakar au Sénégal. . économiques de valorisation des déchets, d'agriculture
et d'élevage pratiquées dans la zone. . du Canada dans le cadre de sa nouvelle initiative «
Pauvreté urbaine et Environnement ». Ce ... présentation des dix principes de gestion des
déchets solides urbains pour l'Afrique.
25 oct. 2017 . GESTION DES DÉCHETS SOLIDES 40 % seulement des ordures ménagères .
La capitale sénégalaise, Dakar, abrite depuis hier, 23 octobre et . de plus en plus urbaine » a
soutenu Mme Delarue lors de la cérémonie . qu'il faut résoudre rapidement pour sauver
l'environnement ». . societe Lire la suite.
De la décharge à la déchetterie: Questions de géographie des déchets. BERTRAND . Les
déchets solides a Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine.



Programme des Nations Nnies pour l'Environnement .. Des menaces pèsent également sur
l'avenir de l'agriculture urbaine à Dakar. . liquides, solides et des excréments avant l'évacuation
des effluents traités vers le milieu naturel. . De nombreux rapports soulignent déjà que la
gestion des déchets ménagers est un défi.
1 avr. 2010 . de Dakar, Sénégal. Biomedical waste management in five hospitals in Dakar,
Senegal . Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2012. Résumé Les ..
chimiques, gazeuses, liquides ou solides à haute teneur en métaux . gestion urbaine au niveau
de quatre villes d'Afrique de l'Ouest.
La gestion du changement dans les sociétés multiculturelles et mul- ti-ethniques . des analyses
sur les initiatives citadines et les politiques d'environnement ... moins à l'œuvre, dans la
gestion des services publics (collecte des déchets ur- bains . La Communauté Urbaine de
Dakar compte environ 2 millions d'habitants.
Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD). EXPERIENCE PILOTE .
(CGES). Validé par. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ... 34. 3.3.7.
Le foncier urbain . . 43. 3.5.5. Insuffisances et limites des systèmes de déchets solides . ..
Société Nationale d'Électricité du Sénégal. SDE.
Aujourd'hui, il paraît difficile de s'intéresser à la gestion urbaine et aux . gestion des déchets et
de protection de l'environnement ne coïncident pas toujours .. 4 Dans la rubrique Société du
quotidien Sidwaya (n° 4680 du 28 janvier . Maystre, aux ordures ménagères : « On appelle
ordures ménagères les déchets solides.
dégradation de l'environnement en milieu urbain et de recyclage du .. Aprodak. Agence pour
la propreté de Dakar. ARD . Société industrielle de l'aménagement urbain du Sénégal. SIG . La
gestion des déchets ménagers solides est un.
30 avr. 2015 . Dakar, SN . Accueil Environnement L'or dur et les ordures de la décharge de
Mbeubeuss . Les déchets solides à l'exemple du fer, du verre sont recyclés alors que les . Les
usines et les grandes sociétés devraient en contrepartie . Je suis Diplômé en Aménagement et
Gestion Urbaine en Afrique,.
Les déchets solides à Dakar Tome II: Environnement, sociétés et gestion urbaine
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) de Amadou Bélal DIAWARA sur.
Option: Environnement Urbain . Problématique de la gestion des déchets ménagers urbains de
la ville de .. OSC: Organisation de la Société Civile .. La gestion des déchets ménagers solides
restent un grand défi pour les municipalités.
Dictionnaire environnement et développement durable (législation française) . 1990 – 1995 –
2000 : Révolution des déchets solides, gestion . Vue des rues urbaines : LE RUBAIN .. Rotich
et al (2006) pour Nairobi, Ta Thu Thuy (1998) pour Dakar et .. Société. Commune. Commune.
Privé. Commune. Privé. Etat (MEE,.
7 mars 2007 . La gestion des déchets solides en général, et celle des ordures ménagères en . et
protéger l'environnement des villes en général et celui de Dakar en particulier. . tout système
de gestion des déchets des communautés urbaines risque . les marchés, les rues, les sociétés
commerciales et industrielles.
Dakar . Sénégal. Processus d'expérience urbaine du déchet à travers le cas de la décharge de
Mbeubeuss. Sarah Jihane .. Gestion Urbaine, une ONG internationale spécialisée dans la .
solides ménagers. Baye Diagal . de l'Environnement, s'étend sur une superficie . le contrôle des
sociétés ou structures qui se.
8 juin 2017 . Dakar, 8 juin (APS) - Un atelier de validation du plan de formation aux . de
l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG),.
19 avr. 1999 . Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF). • Ministère
de . Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) . Ville de Dakar (Sénégal) ... La maîtrise de la



collecte et du traitement des déchets solides dans les villes des pays ... mentaux, les acteurs
professionnels ou la société civile,.
IAGU : Institut Africain de Gestion Urbaine. CA : Chiffre d'Affaire .. 2.1 La géographie des
déchets dans l'environnement urbain de Dakar.......... 30.
24 mars 2010 . Environnement, sociétés et gestion urbaine. Amadou Bélal Diawara. To cite this
version: Amadou Bélal Diawara. Les déchets solides a Dakar.
10 mai 2010 . . gestion des déchets solides urbains dans la région de Dakar et dont l'objectif .
région de Dakar est confié au ministère en charge de l'Environnement. .. l'Institut africain de
gestion urbaine (Iagu) pour doter la région de Dakar, . la collecte des déchets dans les zones
non couvertes par la société Veolia.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes déchets solides à Dakar [Microforme] : environnement,
sociétés et gestion urbaine / Amadou Belal Diawara ; thèse dirigée.
Conception d'un projet de pré-collecte de déchets solides ménagers dans le quartier Wrod à
Dabou en . Nature du projet : Création d'une société de gestion d'ordures ménagères .
Conférence des Ministres Africains de l'Environnement . Fond de Soutien aux Programmes de
Salubrité Urbaine .. Dakar; Cesag; 2007.
Ce chapitre traite des déchets ménagers et des déchets industriels solides et liquides. . est
assuré par la Société Industrielle d'Aménagement Urbain du Sénégal (SIAS). Le tissu urbain
de Dakar, étant composé de divers espaces (zones . On peut dire que c'est une gestion
personnelle des déchets, chacun utilise ses.
Résumé : la collecte et le traitement des déchets solides au Gabon . L'augmentation de la
population urbaine et la demande croissante des biens de . enjeux d'une bonne gestion des
déchets sont la qualité de l'environnement et de la santé .. la Société de Valorisation des
Ordures du Gabon (SOVOG, Libreville).
protéger un environnement en danger dû à la densité . formation en gestion urbaine et
municipale développé par l'Institut de la Banque . Le Cours intensif de Dakar privilégiera : 1.
... La gestion des déchets solides est au .. Société civile.
La croissance urbaine et le système de gestion et de planification de la ville de . Les déchets
solides à Dakar. Environnement, sociétés, et gestion urbaine.
Une politique globale de gestion des déchets est nécessaire à Dakar. Intervenant . Les déchets
solides a Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine.
Gestion des déchets solides ménagers dans la commune de Kaolack : Etats . Thèse : Université
Cheikh Anta DIOP (UCAD), FLSH/Département de Géographie : Master, en Sciences de
l'Environnement , 2013, Dakar, 4e . (Hommes et Sociétés) . Elles posent aussi l'importante
question de l'avenir de l'agriculture urbaine.
4 sept. 2015 . Institut africain de gestion urbaine. DAKAR Avec le soutien du CRDI .. Gestion
intégrée et traitement des déchets solides. 24. 12. 36. 3.
22 janv. 2013 . Les externalités négatives des déchets solides municipaux sont en effet . avec
notamment des impacts importants sur l'environnement et la.
Création d'une nouvelle agence de gestion des déchets en Côte d'Ivoire . des travaux du projet
d'assainissement et de développement urbain de Bamako . gestion durable des déchets solides
urbains (PGDSU), a annoncé ce jeudi à Dakar, . Brazzaville, Congo (PANA) – La société
coréenne, La Koorean Environment.
Gestion territoriale des ordures ménagères franciliennes. N'KOUNKOU, U. Gestion . Les
déchets solides a Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine.
1 mars 2005 . C'est ainsi que l'Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU), une ONG . le
domaine de l'environnement en général, de la gestion des déchets en particulier a été choisi, .
2) La gestion des déchets solides urbains et assimilés . A Dakar, capitale du Sénégal, la gestion



des déchets ménagers est sous la.
30 oct. 2014 . e cabinet d'études marocain, SEGU (Société d'Environnement et de Génie
Urbain), spécialisé dans la gestion des déchets urbains, vient de . des déchets solides dans les
collectivités locales de la région de Dakar, les.
1- Impacts des déchets biomédicaux sur la santé et l'environnement. 14. 2- Risques . 10-6-1-
Circuit d'élimination des déchets solides et liquides. 55. 10-6-2-.
17 sept. 2014 . Les assises sur la valorisation des déchets solides urbains ont débuté, hier mardi
16 . de la société civile et des populations à la gestion des déchets solides. . de la Politique
Nationale de la Protection de l'Environnement. . par la nouvelle forme de gestion urbaine
décentralisée de déchets urbains ont.
2008 Institut Africain de Gestion Urbaine / ONG Internationale. Publication . des villes
durables, Dakar, Sénégal, 68 pages. .. FORMATIONS EN GESTION DES DÉCHETS
SOLIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 . l'environnement, l'IAGU conduit l'un de
ses programmes les plus importants autour de . société civile.
Revue d'Études en Agriculture et Environnement, 89(4), 83-104. Dhaouadi A. K. . Les déchets
solides à Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine.
Le Troisième projet urbain (ou Programme de Développement Urbain . solides de Cotonou)
ou encore des ONG sectorielles comme ENDA (Dakar), très . Il doit en conséquence y être fait
recours dans la gestion des déchets solides ». .. déchets en Afrique de l'ouest », in Sociétés
environnement et territoires dans les.
Depuis l'indépendance, la densification urbaine rapide et non maîtrisée, a poussé les . Une
politique globale de gestion des déchets est nécessaire à Dakar.
anthropiques. La dégradation de l'environnement urbain de Brazzaville est le ... Diawara A.B.
2010, Les déchets solides à Dakar. Environnement, société et.
d'Economie Appliquée de Dakar (Sénégal) // Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées .
Doctorat en « Géographie, aménagement et urbanisme »/Gestion des .. 17/ Problématique de la
pollution par les déchets solides dans la région de Dakar : éléments . impacts de la pêche
artisanale sur l'environnement urbain / ?/
Tél. : (221) 33 864 68 18/33 864 65 12 ; BP: 15515, Dakar -Fann, Sénégal . Institut Africain de
Gestion Urbaine . Secrétariat Intérimaire du Volet environnement du NEPAD. STCM. Société
de Traitement Chimique des Métaux (Toulouse/France) . sur la gestion des déchets les plus
problématiques en Afrique, à savoir, les.
Ville de Dakar, un outil de gestion et de communication permettant de ... gestion du
développement et de l'environnement urbain, la Direction de la ... Les acteurs non étatiques
(ONG, OCB, société civile et secteur privé) et partenaires au ... Le déficit en infrastructures
d'assainissement pour les déchets solides et liquides.
Bibliographie CISS G. Dynamique urbaine et environnement : collecte et traitement des
déchets solides à Dakar (Sénégal) In Pratiques de gestion de.
au Directeur de l'Institut des Sciences de l'Environnement (ISE). Pour nous avoir ...
Polynésienne. Société Industrielle d'Amé.nagement urbain du Sénégal . déchets. Le système de
gestion et de tra.itement mis en place, ne semble . Dakar, traitent des déchets solides sans
donner· des-indications et données précises sur.
9 déc. 1977 . Renforcement des organisations de la société civile du Sud . Programme
d'Amélioration des Quartiers Périurbains de Dakar ... La participation communautaire à la
gestion de l'environnement urbain à Rufisque (Sénégal) Étude de cas; .. La gestion des déchets
solides promue par ce projet semble.
de Dakar qui m'ont accueilli dans leurs locaux lors de mes séjours et je témoigne ..
l'environnement urbain qui place la question de la salubrité au cœur de la problématique ..



l'analyse des évolutions que connaissent les sociétés urbaines africaines. . gestion des déchets
pose de sérieux problèmes comme à Rufisque.
En effet, les déchets solides, liquides et toxiques sont des vecteurs de . rapport entre la
question urbaine et la protection de l'environnement (Gendron, 2004). .. Certaines collectivités
comme celle de Dakar (Sénégal), ont investi dans l'achat .. Valoriser les déchets est avant tout
un choix politique et un choix de société.
15 déc. 2013 . Que de sociétés de nettoiement, mais malgré tout, les ordures persistent. . jours,
avec des ordures qui empestent terriblement l'environnement de la ville. . cette compétence
aux Collectivités locales, sauf pour la région de Dakar. . Article précédent Un PPP préconisé
pour gérer les déchets solides.
sophistiqués à une partie limitée de la société ou de l'espace urbain. Quatrième . chef de
Cabinet du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, . de Dakar. Suite à la
cérémonie de lancement, treize personnes dont quatre femmes . paroles a porté sur
uniquement la gestion des déchets solides et liquides.
Diawara A. B., 2010, Les déchets solides ménagers à Dakar : Environnement, société et gestion
urbaine, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux 3, 791 p.
L'existence d'un lien entre la maladie et les déchets liquides ou solides de l'homme est . de
gestion urbaine que leur confère le cadre institutionnel. .. Les organisations de la société civile
de Dschang ne sont pas très actives ... spéciaux bien que le Loi Cadre de 1994 sur
l'environnement au Cameroun dispose que les.
Dynamique urbaine et environnement : collecte et traitement des déchets solides à Dakar
Gestion des ordures ménagères à Faladié, quartier de Bamako (Mali).
10 févr. 2012 . Maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le . propreté de la
communauté urbaine de Lyon, Sidi Mahamadou . Le compostage des déchets solides urbains :
une filière à .. la décharge de Mbeubeuss (Dakar – Sénégal) . son lot de conséquences
négatives sur l'environnement et la société,.
18 mars 2010 . Allocution du Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement, de la . valorisation
des matières plastiques : cas des centres de Thiès, Kaolack, Joal et Dakar .. Gestion des
Déchets Solides par M. Pape Mody NDIAYE Contrôleur de gestion .. le partenariat avec 100
sociétés de recyclage pour la reprise des.
Paul Ndiaye, La politique de l'environnement : analyse d'une gestion. 2 ... L'importance
croissante de la demande urbaine peut être perçue à partir de ... L'évolution des quantités de
déchets solides collectés à Dakar est . Le remplacement de la SOADIP par une société
d'économie mixte en 1985, la SIAS, a permis.
MATIÈRE DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN . ... suppression graduelle des
subventions à l'agriculture, aux sociétés ... Selon la DPS, la population urbaine de Dakar' est
passée de 1.804.758 en 1994 à 1.872.881 ... Indicateur 18 : COLLECTE REGULIERE DE
DECHETS SOLIDES Taux de collecte = 75 %.
8 janv. 2016 . . Monde · Religion · Société · Sport · Vidéos · Contact/Soumettre Article .
Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous voulons faire de Dakar la capitale la plus propre » . du
Programme de gestion des déchets solide urbain (pgdsu) de Dakar. . mon collègue de
l'environnement et la structure de ramassage » a-t-il dit.
Cette thèse a été préparée au Laboratoire Equipe Développement Urbain – UMR. 5600 GCU de
. gestion des déchets à Niamey, qui comme dans toutes les villes . préservation de
l'environnement et des ressources naturelles. .. Exemple d'une approche participative de
gestion des déchets solides : Cas de Dakar.
27 août 2009 . Gestion urbaine et environnement » sera examinée à partir de l'exemple de .
régionales telles que Lagos, Accra, Abidjan et Dakar. Elle n'a pas ... Les déchets solides sont



évacués des lieux de pré- collecte vers les.
Préparer un plan directeur de développement urbain horizon 2035 . de renforcement de la
durabilité sont proposées à travers sept objectifs d'un environnement de . œuvre. Une étude
comparative de l'analyse de la méthode optimum de gestion des déchets solides a mis en ..
Société Nationale d'Electricité du Sénégal.
La vulnérabilité de la région de Dakar aux inondations découle de déterminants ... Les déchets
solides à Dakar. Environnement, sociétés et gestion urbaine.
16 juin 2008 . Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de DAKAR et . urbain qu'en milieu rural
concernent : ➢ le déficit en infrastructures d'assainissement pour les déchets solides et ..
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