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Campagne Allo Déchets 
L’UCG guide les citoyens

Renforcement du mobilier urbain 
Les Points de Regroupement Normalisés de 
déchets plantent le décor de la propreté 
dans la capitale.

PARTENARIAT  
l’UCG promeut le MADE IN SENEGAL

EN ACTION P.5

P.8DE QUOI PARLONS-NOUS LA SEMAINE PROCHAINE
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Lancement
«Une section territoriale - Un tricycle»
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Parfois nous sommes confrontés à des situations difficiles 
dans l’exercice de notre métier ...
Agents de l’UCG, comprenez que nous essayons de corriger 
des dizaines d’années de négligence et d’insouciance col-
lective dans la gestion des déchets...il faudra du temps mais 
tous les jours l’UCG fait des bonnes choses et en consolide 
d’autres.

Nous avons des débuts  de solutions certes timides mais à la hauteur de nos moyens 
avec la phase test des tricycles Allo  Déchets de quartier qui a démarré ce Lundi 28 
septembre à Dakar avec 10 tricycles et 10 motos mis à la disposition des sections terri-
toriales pour corriger les dysfonctionnements.

Continuons à y croire  avec toujours plus de foi en ce que nous faisons. 
Anticipation-Surveillance- Réactivité .

Bonne semaine !

Lancement effectif des opérations de remise à niveau post-hivernales ;

Extension des affectations à 100% des chefs de secteur sur Dakar ; 

Elaboration Spécial Magal.

LES 3 TOP
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EDITORIAL

DE L’INCIVISME DE CERTAINS CITOYENS ...

Mass THIAM 
Coordonnateur

   Flash Infos
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Lancement   
«Une section territoriale - 
Un tricycle»
Lancé ce lundi 28 septembre 2020 devant le siège de l’UCG ce projet 
s’inscrit dans notre stratégie visant à être toujours plus proche de nos 
concitoyens en leur apportant des solutions rapides pour satisfaire leurs 
réclamations et corriger en temps réel les dysfonctionnements de notre 
système de collecte.

Chacune de nos sections territoriales de la region de Dakar sera dotée 
d’une équipe de réaction rapide avec un tricycle-benne équipé et deux 
agents de collecte dédiés.

Une première tranche de dix tricycles et dix motos ont été déployés pour 
la phase test de ce programme.

Un service de proximité efficace pour la propreté de nos villes que vous 
apprecierez sous peu dans vos quartiers

NEWS HEBDO
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Campagne Allo 
Déchets : 
L’UCG guide les citoyens  
Le lancement de la campagne de vulgarisation du service gratuit Allo 
Déchets s’est tenu le mardi 22 septembre 2020 au siège de l’UCG sis à la 
cité Keur Gorgui.

L’objectif de cette campagne est de vulgariser le numéro gratuit Allo 
Déchets auprès des usagers pour les  inciter au changement de comporte-
ment en matière de conditionnement et d’évacuation des déchets.

5

EN ACTION



66

Renforcement du 
mobilier urbain 
Les PRN plantent le décor 
de la propreté dans la 
capitale.
PRN SOLIDES
Ces PRN apportent une réponse au besoin de prise en charge de la pré-col-
lecte au niveau des sites à forte production de déchets et dans les quar-
tiers aussi. 
Il permettent donc de collecter les déchets des ménages provenant de 
l’apport volontaire et aussi d’éviter leur dispersion par les animaux en di-
vagation tout en préservant l’environnement (absence de pollution et de 
contamination du sol).

PRN LIQUIDES-SOLIDES
Ces PRN permettent de prendre en charge la problématique des déchets 
mixtes déversés dans les canaux à ciel ouvert dans des zones comme Ru-
fisque notamment. 
Ce type de PRN est muni d’un dispositif de rétention des déchets solides 
et d’écoulement des déchets liquides par gravitation dans les canaux à 
ciel ouvert.

FOCUS



77

PARTENARIAT :
L’UCG promeut le MADE IN 

SENEGAL
A travers le partenariat scellé avec la coopérative des artisans aveugles, 
l’UCG soutient l’entreprenariat local et renforce le «made in Sénégal».
La coopérative des artisans a entièrement répondu aux attentes de l’UCG 
en fournissant une première vague de matériaux locaux (balais) de qualité 
à des prix compétitifs

ARRET SUR IMAGE
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De quoi 
parlons-nous la 
semaine prochaine
PLAN SPECIAL MAGAL

- Mise en place d’un dispositif d’anticipation de la forte activité de 
production de déchets durant le Magal ;

LANCEMENT DES PRN GEANTS

- Lancement des travaux de réalisation du 1er PRN Géant prévu au 
marché gueule tapée de Guédiawaye
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