
Identification des projets pilotes par les commu-
nautés de base dans les 4 sites du projet GIZC

En vue de permettre leur implication dans la mise en oeuvre de 
la GIZC, les communautés locales ont été invitées  a proposer 
des projets. Après analyse et discussions, les propositions suiv-
antes ont été retenues : 
•Zone de Saint Louis : le Gandiole – le Gandon - La langue 
de Barbarie. Un grand projet de gestion des déchets y sera mis 
en œuvre. Ce projet consistera à transformer les GIE CETOM, 
(Collecte Evacuation et Traitement des Ordures Menagères) en 
charge de la gestion communautaire des ordures, en entreprises 
sociales et repliquer l’experience dans les autres zones.
•Zone de Malika : un projet de reboissement sera effectué dans 
une ancienne carrière de sable.
•Zone de Joal : l’accent sera mis sur des activités de commu-
nication et de sensibilisation. Pour mener à bien ces activités, 
des contacts ont été pris avec des organisations actives à Joal 
notamment l’ONG APTE, et l’Association JVE (Jeunes Vo-
lontaires pour l’Environnement) afin de mieux impliquer les 
jeunes. 
• Zone de Mbour:  Commune de Mbour  et collectivités rurales 
du departement : Warang - Nianing - Mballing- Pointe Saréne : 
un (1) projet sur la gestion des déchets avait été proposé par le 
comité local. Pour lancer les premières activités, un focus sera 
mis sur les plages avec la mise en place de Comités de 
Salubrité des Plages et le lancement d’une communauté 
de pratique.

Le renforcement de capacité des GIE CETOM sur 
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Le bulletin d’information                                             
Ce bulletin présente l’essentiel des activités menées dans le cadre de la GIZC pour la période  de janvier-février 2014. 

Tracteur deversant sa collecte 
sur le site de la décharge  

d’ordures à Warang



Le renforcement de capacité des GIE CETOM sur 
l’entrepreneuriat sociale et la gestion des déchets

L’ ensemble des 17 GIE CETOM déjà opérationnels et les nou-
veaux GIE de l’Hydrobase, de Gandon et Ngandiolé ont par-
ticipé à cette formation. Il faut souligner que pour cette forma-
tion, chaque GIE était représenté par 3 membres : le président, 
le secrétaire général et le trésorier. L’objectif de la formation des 
CETOM est de renforcer leurs capacités techniques et organisa-
tionnelles pour une meilleure gestion des déchets solides à Saint 
Louis.
Les objectifs spécifiques sont : - le renforcement des capacités 
des CETOM aux plans technique, logistique et organisationnel 
– La mise en place d’un nouveau système organisationnel des 
GIE CETOM, - Le développement de réflexe éco-citoyen et de 
partenariat pour la gestion des déchets de poisson, la sensibilisa-
tion des populations locales sur les activités des GIE. Ainsi, les 
GIE CETOM sont formés en : - Gestion des déchets solides et 
environnement, - Système organisationnel des entreprises, - En-
trepreneuriat et marketing, - Cadre juridique et règlementaire 
de la gestion des déchets. A la fin de la formation les GIE ont 
dans l’ensemble exprimé le besoin d’un accompagnement dans 
le cadre du tri et aussi solliciter des campagnes de sensibilisation 
au sein des populations pour avoir leur adhésion.

Renforcement de capacité des Comités de Salubrité sur 
l’entrepreneuriat social et la gestion de déchets à Mbour

Une dizaine de comités de salubrité des plages ont pris part à ce-
tte rencontre qui avait pour objectif de les initier aux techniques 
organisationnelles et à la gestion des déchets. Ces associations, 
pour la plupart en charge du nettoiement des plages, et des or-
dures ménagères au sein des quartiers et collectivités locales de la 
région de Mbour, ont été auparavant sollicitées pour constituer 
un bureau et définir les responsabilités des membres du bureau.  
Les coordonnateurs, les secrétaires, et les trésoriers désignés par 
les comités ont participé à cette formation. La formation a débu-
té par l’expression des attentes des participants, les formateurs 
ont par la suite déroulé les modules sur la Gestion des déchets 
et les techniques de gestion entrepreneuriale avant de laisser les 
participants donner leur compréhension du processus de for-
malisation des différents comités de salubrité.

Formation des Comités 
de plages à Mbour

Janvier 2014

Pour plus d’informations sur le projet GIZC, contacter:

Approche de la Gestion Communautaire des déchets :

Formation des GIE 
CETOM à St Louis 

février 2014

Prospective Mars
Le procesus de mise en oeuvre de la communauté de pratique 
dans la zone de Mbour :
• Le lancement avec les femmes transformatrices de produits 

halieutiques des sites de Mbaling, Ngaparu, et de Saly.
• Le “Janoobi” ou le forum de discussion entre acteur des me-

tiers connexes à la transformation de produits halieutiques.
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Livrables disponibles pour la période janvier-février

•	 Produits de campagne et de sensibilisation:
             - Press Book
             - Vidéos - enregistrements des émissions radios
             - Module de formation des relais et radios communautaires
             - Module de formation sur la gestion des déchets
             - Module de formation sur l’entrepreneurait social
•	 4 projets de démonstration 


