Bilan du séminaire sur le projet de gestion des déchets à Mbour

Date du séminaire : du 14 au 18 mai 2018.
Projet né suite à la demande du Président du Conseil départemental de Mbour, M. Samb, devant les réelles
difficultés que rencontre le département de Mbour, face à cette problématique devenue majeure en Afrique et
tout particulièrement au Sénégal et qu'on peut assimiler à un désastre écologique.
Plusieurs expériences ont été tentées par les élus de trois ou quatre communes du département qui en
comprend 16 en sensibilisant les populations, en distribuant des poubelles, en collectant les déchets mais
toutes se sont heurtées au même problème, une fois la collecte réalisée : qu'en faire ? Sans une unité de
traitement, impossible de régler le problème.
Une première rencontre avait été organisée en février 2018, entre les représentants du CD de Mbour, les élus
des communes et les représentants de Teraanga France et Sénégal. Douze Communes étaient présentes et très
demandeuses d’une solution rapide, devant l’urgence de la situation. Nous avons répondu que la solution
viendrait d’eux et pas exportée de France. D’où l’intérêt de ce séminaire pour à la fois apprendre à maîtriser la
méthodologie d’un projet de développement, toujours très exigeante, tout en partant d’un cas concret comme
celui qui préoccupe les élus du département de Mbour. Ce séminaire a été encadré par deux experts : l’un,
malien avec lequel la Présidente de Teraanga France a suivi une formation en développement et a travaillé au
Mali et le deuxième, sénégalais qui a déjà soumis des projets de grande envergure à l’Union Européenne et à la
banque Mondiale.
Lors du séminaire, 12 communes étaient présentes à l’ouverture. Cette ouverture a été faite par le Président
du CD de Mbour, de l’Adjoint au Préfet, de Stéphane Combelle du CD de l’Allier et de 7 membres de Teraanga
Sénégal et France. Les médias locaux et nationaux étaient présents (radio, journaux, TV) et le projet a en effet
été très médiatisé parce qu’inédit.
Les problématiques en matière de gestion des déchets sur le département de Mbour ont été dégagées, puis
ensuite les objectifs à atteindre. Deux ateliers ont été crées, l’un constitué des représentants des communes
côtières, l’autre avec ceux des communes rurales et d’autres parties comme Teraanga, les deux CD, l’Unité de
coordination de gestion des déchets, structure créée depuis peu par l’Etat sénégalais et très intéressée par ce
projet.
Cette première phase a été vraiment un grand succès, d’une part par la richesse des débats et idées qui en ont
résulté mais aussi parce que les participants ont compris l’intérêt, pour un tel projet, de le construire ensemble
et surtout de le faire porter par l’intercommunalité, qu’il s’agit maintenant de créer. Un comité de pilotage a
été mis en place. La deuxième phase va consister à collecter toutes les informations nécessaires à la réalisation
du projet, à le rédiger une fois soumis à l’approbation de toutes les parties intéressées et à le présenter aux
bailleurs de fonds internationaux.

