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Tournées nocturnes : 
pérennisation du PUP, défi à relever

La protection du mobilier urbain : 
Défi et responsabilité collective ! 

Les citoyens s’approprient 
le mobilier urbain de l’UCG 

EN ACTION P.5
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Magal Touba 2020 
L’UCG sacrifie à la tradition  
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A l’UCG nous avons un seul et unique objectif....inscrire nos 
actions dans un cycle d’amélioration continue par l’innova-
tion et la rectification en permanence.

Donc en lieu et place d’un édito hebdomadaire nous nous 
limiterons chaque semaine à donner 3 points positifs de 
notre activité :

Décision de tester le concept de «PRN Géant-marché» au marché gueule tapée 
de Guediawaye ;

Décision de réaffecter la totalité du personnel d’encadrement intermédiaire de 
la Region de Dakar ;

Lancement du plan de remise a niveau et d’accompagnement post-pluies avec 
200 jeunes VP à recruter pour 1 mois.
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EDITORIAL

LES 3 TOP

  L’innovation et la rectification en permanence.

Mass THIAM 
Coordonnateur

   Flash Infos
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Magal Touba 2020
L’UCG sacrifie à la tradition  
Une délégation de l’UCG s’est rendue ce Dimanche 20 septembre 2020 à 
Touba pour remettre un lot de matériels de nettoiement au comité d’orga-
nisation du Grand Magal.

L’objectif principal de cet accompagnement est de rendre propre la capi-
tale religieuse de Touba pour l’accueil des nombreux fidèles qui s’y dé-
placent mais aussi de maintenir le cadre de vie propre pendant et après 
l’évènement.
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Les citoyens 
s’approprient 

le mobilier urbain de l’UCG
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Magal Touba 2020
L’UCG sacrifie à la tradition  
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Les citoyens 
s’approprient 

le mobilier urbain de l’UCG
Après la mise en place de bacs à ordures sur un dépôt sauvage récurrent 
aux Mamelles, une citoyenne soucieuse du bon usage des bacs de rue, a 
lancé via les réseaux sociaux une invitation à la sensibilisation des habi-
tants du quartier.

C’est ainsi que le dimanche 20 septembre 2020, une équipe de sensibili-
sation de l’UCG s’est jointe à ces bonnes volontés pour sensibiliser les ha-
bitations au bon conditionnement des déchets et à l’utilisation efficiente 
des bacs à ordures. 

Les bacs étant vidés et entretenus régulièrement nous notons des chan-
gements positifs sur le terrain. Maintenant tout le défi est dans le main-
tien et la préservation de ce mobilier et c’est l’affaire de tous.  
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Tournées nocturnes: 
pérennisation du PUP, défi à 
relever 
« Arriver à l’effectivité d’un service de gestion des déchets de qualité, au 
bénéfice de tous, tel est l’objectif de l’UCG à travers le plan de pérenni-
sation du Programme d’Urgence Propreté de la région de Dakar (PUD) ».

Il y a de cela huit mois, l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets 
(UCG) a mis en œuvre le Programme d’Urgence de  Dakar (PUD). Ce pro-
gramme avait pour objectif d’améliorer le cadre de vie de la population 
dakaroise.

C’est au cours d’une tournée de travail que nous avons rencontré le coor-
donnateur national de l’UCG qui nous a accordé ces quelques mots : « 
Nous avons effectué une tournée de travail pour jauger l’état d’évolution 
de la propreté de la ville 08 mois après le lancement du Programme d’Ur-
gence de Dakar (PUD) dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye 
et Rufisque.
Nous en avons profité pour identifier certains dysfonctionnements liés 
aux aléas de l’hivernage en vue d’opérer quelques ajustements.

La Protection du 
mobilier urbain:
Défi et responsabilité 

collective !  
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Tournées nocturnes: 
pérennisation du PUP, défi à 
relever 

La Protection du 
mobilier urbain:
Défi et responsabilité 

collective !  
Nous observons une série de dégradations de notre mobilier urbain avec 
3 sources que nous avons identifiées :

1 Dégradations de manière volontaire par des individus ;

2. Dégradations suite à des mouvements d’humeurs ou de grèves ;

3. Dégradations par nos propres agents collecteurs au moment de la 
levée des bacs.

Il ne nous sera pas facile de lutter efficacement contre les deux premières 
causes par contre la troisième est entièrement sous notre contrôle. Des 
lors nous lançons un avertissement à l’ensemble de nos agents de col-
lecte qui devront faire preuve de plus de responsabilité dans la manipula-
tion du patrimoine mobilier de l’UCG qui nous appartient tous. 
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