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COLLECTE PRIVÉE
L’UCG à l’heure des solutions-entreprises 

PROLIFÉRATION DES PNEUS USÉS 
Nous ne voulons plus de pneus usagés 
dans nos rues

PARTENARIAT  
Aménagement conjoint entre des associations 
de quartiers et l’UCG

EN ACTION P.8

P.12DE QUOI PARLERONS-NOUS LA SEMAINE PROCHAINE
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FOCUS

ARRET SUR IMAGE

GRAND MAGAL 2020  
Visite du dispositif Spécial Magal de Touba 
par notre Ministre de tutelle

ATELIER      
15 Experts Nationaux formés dans les outils 
climatiques
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«  La mobilisation citoyenne véritable catalyseur de la
 propreté  »

Les « techniciens de la propreté » s’investissent tous les jours 
pour rendre nos villes plus propres. Cependant, le principal 
défi pour nous est la pérennisation de nos actions qui né-
cessite l’engagement des populations à côté de l’UCG pour 
maintenir nos espaces de vie.

Nous sommes heureux de constater une participation citoyenne croissante dans l’en-
semble des actions que nous menons.

Nous remercions l’ensemble des citoyens engagés à nous apporter leur soutien pour 
l’atteinte des objectifs d’un Sénégal Zéro Déchet. 

Nous parions que dans un futur proche, de nombreux citoyens, dans tout le Sénégal 
seront porteurs de cet esprit du zéro déchet gage d’un Sénégal propre.

Ensemble tout devient possible ! 

LES 3 TOP

 PRN Sacré coeur 1

Visite de supervision du dispositif Spécial Magal ;

Relance des activités de protection sanitaire des récupérateurs de Mbeubeuss ;

Formation des chauffeurs de tricycles UCG .
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EDITORIAL

...MOBILISATION CITOYENNE AUTOUR DE LA PROPRETÉ

Mass THIAM 
Coordonnateur

   Flash Infos
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En prélude au grand Magal de Tou-
ba 2020, le Ministre Abdou Karim 
Fofana accompagné d’une impor-
tante délégation s’est rendu ce 
samedi 03 octobre 2020 à Touba 
pour passer en revue le plan spé-
cial Magal déployé par l’UCG.
Cette visite de travail l’a conduit 
sur les points de regroupement 

normalisés (PRN), à la Grande mos-
quée et sur quelques axes majeurs 
ou notre mobilier urbain (bacs) a 
été déployé pour finir au centre in-
tégré de valorisation des déchets 
(CIVD) en réalisation.

Les cinq (05) Points de Regroupe-
ment Normalisés (PRN) installés le 
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Visite du dispositif Spécial 
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Ministre de tutelle
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long du boulevard Touba Kaira per-
mettront d’apporter une réponse 
au besoin de prise en charge de la 
pré-collecte au niveau des sites à 
forte production de déchets et aussi 
dans les quartiers en cette période 
de Magal .

Ces PRN seront maintenus pour  
améliorer la collecte des déchets 
des ménages tout en évitant leur 

dispersion par les animaux en di-
vagation.

La tournée a pris fin au Centre In-
tégré de Valorisation des Déchets 
de Kad Balodji où le Ministre a pu 
constater l’état d’avancement des 
travaux du CIVD qui sera compo-
sé d’un centre de regroupement et 
de commercialisation (CRC), d’un 
centre d’enfouissement technique 
et d’un centre de tri d’une capacité 
de 500 tonnes/jour

Cette infrastructure prévue sur 80 
hectares permettra  de créer cinq 
(05) sociétés coopératives de pré 
collecteurs et des centaines d’em-
plois directs et indirects
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Un atelier national de formation 
sur les inventaires de GES et du 
carbone noir s’est tenu du jeudi 
01 au vendredi 02 octobre 2020 à 
Somone (SENEGAL) sous la prési-
dence effective du coordonnateur 
national de l’UCG M. Mass Thiam 
avec la présence virtuelle de son 
Excellence M. Sébastien Beaulieu, 

Ambassadeur du Canada au Séné-
gal, de M.  Richard Munang, Coor-
donnateur régional de projet à 
ONU Environnement et de M. Philip 
Osano chef de projet de Stockholm 
Environnement Institute.
Cette formation s’inscrit dans le 
cadre de la composante 2 du PAM-
CDN/DS qui vise à renforcer les ca-

Atelier national de formation sur les inventaires 
de gaz à effet de serre et du carbone noir dans 
le secteur des déchets solides 

NEWS HEBDO

15 Experts 
Nationaux formés 
dans les outils climatiques
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pacités techniques des acteurs ins-
titutionnels pour la prise en charge 
des questions climatiques dans le 
secteur de la gestion des déchets 
solides.
Elle permet à notre pays d’être au-
tonome dans l’élaboration de son 
1er rapport biennal RBA et pour la 
future communication nationale CN 

ainsi que les rapports biennaux de 
transparence conformément aux di-
rectives de l’accord de Paris sur le 
climat.
Elle a réuni une équipe composée 
des agents de l’UCG, de l’ONAS de 
la DEEC.
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L’UCG à l’heure  
des solutions-entreprises 
avec la collecte privée 

40 prospects ;

24 offres de services transmises ;

220 interventions effectuées dans la région de Dakar ;

9 offres validées (Wave- Volvo-Fabrimétal Sénégal-H&D Industrie 
Madar- Hypermarché Exclusive-Carrefour Market- Sertem groupe ;

06 contrats décrochés et d’autres à l’étude ;

04 pistes de collaborations à l’étude avec DDD -CHU FANN -SAPCO -COUD

Les entreprises du Sénégal ont un 
rôle majeur à jouer dans l’effectivi-
té d’un Sénégal Zéro déchet, c’est 
dans cette optique qu’un service 
de collecte privée a récemment été 
mis en place par l’UCG avec pour 

principal objectif d’accompagner 
le secteur privé dans la gestion de 
tous les déchets assimilables aux 
ordures ménagères.
A ce jour nous avons enregistré les 
résultats suivants :
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EN ACTION

Opération de collecte Carrefour Market
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FOCUS
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Nous ne voulons 
plus de pneus usagés 
dans nos rues
La prolifération des pneus usés est 
à la fois un problème de sécurité 
et de santé publique. En effet, en 
plus de la pollution visuelle sur les 
grandes artères des villes, la pré-
sence de moustiques qu’ils favo-
risent, ils sont utilisés lors de ma-
nifestations pour créer des départs 
de feu et sont aussi à l’origine de 
beaucoup de feux au niveau de la 
décharge de Mbeubeuss.
Les pneus usagés contribuent donc 
considérablement à la dégradation 
de notre environnement.
C’est pour réduire l’impact de ce 
phénomène que l’UCG et la SOCO-
CIM ont mis en place un projet de 
valorisation énergétique des pneus 
usés en cimenterie conformément 

aux normes environnementales 
nationales et internationales ainsi 
qu’aux lois et règlement en vigueur 
au Sénégal.
Cette initiative a déjà permis de re-
tirer des grandes artères de Dakar 
plus de 250 tonnes de pneus usés. 
Rien que sur le mois d’aout 2020 
plus de 55 tonnes de pneus ont été 
ramassés et mis à la disposition de 
la SOCOCIM soit un peu plus de 7 
500 pneus usagés de véhicules lé-
gers qui trainaient dans la ville.
Depuis le début du mois de sep-
tembre le dispositif de ramassage 
des pneus a été renforcé avec des 
équipes dédiées afin d’augmenter 
la capacité de ramassage des pneus 
usés.
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Album photos 
aménagement 
conjoint entre des 
associations de quartiers 
et l’UCG
Amélioration du système de collecte 

Constat quelques temps après:
Absence d’un dispositif  de suivi
et de maintenance du mobilier

Résultat de l’aménagement conjoint 
entre l’association des habitants et 
l’UCG

Situation avant et après aménagement par les habitants

ARRET SUR IMAGE

Sacré Coeur 1
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Sacré Coeur 1

 Amélioration du cadre de vie 

HML1

Avant

Avant

Après

Après
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Boost du plan de relance post-pluies avec 200 nouveaux volontaires déjà recrutés ;

Lancement d’une nouvelle tenue de travail complémentaire en format salopette ;

Lancement de la 2e vague de tricycles de quartier avec 10 nouvelles dotations ;

Mise en place du dispositif de surveillance de l’activité des tricycles par le corps des 
contrôleurs;

Lancement du cycle d’élaboration de notre projet de budget 2021 ;

Revue de l’état d’avancement de la stratégie de gestion des ressources humaines.
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De quoi 
parlerons-nous la 
semaine prochaine
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