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P.13

EDITORIAL

A la famille UCG,
A l’entame de mes vœux , je tiens à vous féliciter pour votre
dévouement et votre implication dans le travail si grandement
apprécié par nos concitoyens.
Ensemble nous pouvons faire beaucoup , nous l’avons prouvé,
maintenons le rythme , ouvrons de nouvelles perspectives.
Mes meilleurs vœux ,que le Tout Puissant nous garde en bonne santé de même que
nos familles.
Aux travailleurs de la propreté que nous sommes , je souhaite de grandes évolutions
dans le service aux autres qui nous facilitera l’agrément divin.
Que 2021 soit une année fructueuse pour toute notre communauté profesionnelle.
Ensemble pour un Sénégal zéro déchet !

Mass THIAM
Coordonnateur

Flash Infos
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NEWS HEBDO

État d’avancement des
activités
Visite de travail du Ministre de
l’Urbanisme, du Logement et de
l’Hygiène Publique

Le Ministre Abdoulaye Saydou
SOW a effectué une visite de travail à l’UCG le lundi 23 Novembre
2020 .
Lors de cette visite, le comité de
direction de l’UCG lui a présenté
l’état d’avancement des activités
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en cours de même que les problématiques et défis du secteur. Le
Ministre a aussi exprimé sa vision
pour le renforcement du système
de gestion des déchets à l’effet
d’atteindre l’objectif d’un Sénégal
Zero Déchet.

5

EN ACTION

Atelier de mise en place
de l’application SYGEC
en partenariat avec
l’ADIE
Modernisation des services de gestion
du courrier, l’UCG prend ses marques
Dans le cadre de la digitalisation
progressive de ses processus de
gestion, l’UCG s’est engagée en partenariat avec l’ADIE (Agence de l’Informatique de l’Etat) à moderniser
ses services de gestion du courrier
par la mise en place de l’application
SYGEC.
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Ainsi, un atelier de formation s’est
tenu les 13 et 14 Novembre 2020
regroupant 21 agents (chefs de services et assistants) qui ont été formés pour une maitrise parfaite du
SYGEC qui permettra la dématérialisation complète des courriers de
l’UCG.

EN ACTION

Réunion de coordination décentralisée
Mbeubeuss égraine ses panneaux
solaires

Le Coordonnateur national de l’UCG
s’est rendu ce jeudi 03 décembre
2020 à la décharge de Mbeubeuss
pour une visite de travail (Cabines
de pesage, poste de police en
construction, plates formes évolutives et pistes d’accès).
Il s’en est suivi des échanges avec
les récupérateurs et le personnel
UCG sur l’organisation du travail, les
difficultés et les pistes d’amélioration de l’exploitation de la décharge.
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Cette visite a permis de faire le
suivi des travaux d’installation de
panneaux solaires (pour une autonomie en énergie concernant
les équipements-clés) et les travaux de réaménagement de la
devanture de la décharge.
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FOCUS

Test de collecte
nocturne des déchets
Pour une optimisation du système
de collecte
place un nouveau disposi-

tif de collecte et d’évacuation nocturne des déchets
ménagers dans un certain
nombre de quartiers-test
de la capitale dont les
normes de sécurité et
d’urbanisme l’autorisent.

L’Unité de Coordination de la
Gestion des déchets solides (UCG) a
porté à la connaissance des usagers
du service public de nettoiement
que dans le cadre du renforcement
et de l’amélioration de la qualité
de ses prestations, la décharge de
Mbeubeuss est désormais fonctionnelle 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7.

Démarrée timidement, la
collecte nocturne est entrain de séduire les populations. Sa mise en œuvre
est accompagnée par une campagne de communication et de sensibilisation mass media (communiqués radios, campagnes de visites
de foyers et marchés, sites à forte
concentration humaine, leaders
d’opinions et religieux ainsi que de
la diffusion d’une émission inter active le « Kouthia Show »)

Cette décision a permis de mettre en
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FOCUS

« PETIT DEJ AVEC … »
Pour une participation collective et
responsable de nos collaborateurs
Dans le cadre de la mise en œuvre
de sa nouvelle politique de communication interne l’UCG a instauré
le concept PETIT DEJ AVEC…

PETIT DEJ AVEC est un moment de
rencontre et de discussion entre
les collaborateurs et le coordonnateur national. Cette rencontre
d’échanges a pour objectif de faciliter la prise en charge des préoccupations des collaborateurs des
différents services.
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C’est dans ce cadre que le mardi
01 décembre 2020 le service des
Ressources Humaines a été invité
à prendre le petit déjeuner avec le
Coordonnateur National.

ARRET SUR IMAGE

Reconnaissance du
mérite
Les bonnes attitudes sont primées
à l’UCG !
Kadidiatou Kalilou SOW, une fierté !
Sur la route du district sanitaire de Sicap Mbao, Khadidiatou Kalilou SOW
assure le balayage en tant qu’agent de
propreté de l’UCG. Son engagement,
sa bravoure et son professionnalisme
nous ont été signalés par des citoyens
sensibles à notre métier.
Bravo madame Sow

Merci pour l’énergie que tu nous

apportes, Pape Samba !
A travers ses petites capsules vidéos partagées sur les réseaux sociaux,
Monsieur Pape Samba
Seye, volontaire de la propreté nous
apprend qu’on peut exercer un travail difficile dans la joie et la bonne
humeur...parce qu’on y croit...on est
motivé…on aime son pays...on veut
qu’il soit ...propre…ingrédient essentiel au développement !
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ARRET SUR IMAGE

Valorisation de notre
métier
Non à l’incivisme
Il nous a été remonté que des agents
demandent toujours de l’eau aux
passants et automobilistes avec un
slogan huilé «do djàp si ndieugou
ndôkh mi ». Il a en outre été remonté des photos de travailleurs dans
des postures dégradantes pour
l’image de l’UCC (personnel voyageant entassé dans une benne à ordure, des bennes transportant de la
marchandise…).
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L’UCG invite à nouveau ses agents
qui seraient concernés à arrêter
ces pratiques dégradantes qui feront l’objet de sanctions à chaque
fois qu’elles seront constatées par
les corps de contrôle. Elle signale
aussi à la population avoir porté
plainte contre X pour des individus
qui s’adonnent à cette pratique en
se faisant passer pour des agents
de l’UCG. C’est notamment le cas
au niveau du rond point de la station star oil de l’ancienne piste vers
Mermoz.

De quoi parlerons-nous
la semaine prochaine
Opération de nettoiement zone de captage
Installation des points de collecte des charretiers “ Polybenne Propre ”
Installation des points de collecte “ Point Propre “
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