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1) Priorité d’action
Priorités Objectifs

Priorité 1) Ouvrir et mettre à niveau le CTT de 
MBAO

Priorité 2) Reconversion de la décharge de 
Mbeubeus (CET pour tri-recyclage-valorisation)
pour régler le problème de foncier

Priorité 3) Se doter d’équipements roulants 
adaptés et moins polluants

Priorité 4) Développer la valorisation selon le 
potentiel 
Priorité 5) Réduction du sable à la source 
Priorité 6) Mettre en place des infrastructures 
adaptées sur les points de collecte pour le secteur
informel 
Priorité 7) Renforcer les actions du secteur 
informel (organisation, formation, équipements, 
etc….)
Priorité 8) Formation et sensibilisation des Elus et 
personnels techniques

Priorité 1: Finaliser et opérationnaliser le CTT de 
MBAO
Priorité 2: Reconvertir la décharge de MBEUBEUSS 
en CET exploitable 
Priorité 3:Acquérir 20 bennes tasseuses à essence 
pour la collecte et 50 tricycles pour la pré-collecte 
dans les zones inaccessibles
Priorité 4: valoriser environ 10 000 t/an de 
déchets plastiques;
Priorité 5: Former et sensibiliser les acteurs et  la 
population au système de balayage, acquisition de 
matériels adéquats
Priorité 6: Mettre en place 10 Points de 
Regroupement Normalisés (PRN) définis de 
commun accord avec la municipalité
Priorité 7: Appuyer l’organisation institutionnelle 
et pratique des acteurs informels assurant la pré-
collecte dans la ville de Dakar ; 
Priorité 8: Définir et mettre en œuvre un plan IEC 
(Information Education Communication)



1) Besoins de la ville
Priorités Besoins / Moyens nécessaires
Priorité 1) Ouvrir et mettre à niveau le CTT 
de MBAO

Priorité 2) Reconversion de la décharge de 
Mbeubeus (CET pour tri-recyclage-
valorisation) pour régler le problème de 
foncier

Priorité 3) Se doter d’équipements roulants 
adaptés et moins polluants

Priorité 4) Développer la valorisation selon le 
potentiel 
Priorité 5) Réduction du sable à la source 

Priorité 6) Mettre en place des 
infrastructures adaptées sur les points de 
collecte pour le secteur informel 

Priorité 7) Renforcer les actions du secteur 
informel (organisation, formation, 
équipements, etc….)

Priorité 8) Formation et sensibilisation des 
Elus et personnels techniques

Assistance pour la mobilisation de fonds, réalisation des études 
et exécution des travaux sur le terrain d’ici 2022

Assistance technique pour l’exécution des travaux sur le terrain 
d’ici 2025

Mobilisation de financement pour l’acquisition de 20 bennes 
tasseuses à essence pour la collecte et 50 tricycles pour la pré-
collecte dans les zones inaccessibles d’ici 2025

Assistance technique pour la mise en place d’une unité de 
valorisation de plastiques 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les 
techniques de balayage et de pré-collecte 

Mobilisation de financement pour  la réalisation des PRN:
- Acquisition de foncier
- Etudes Techniques
- Construction des PRN 

Appui institutionnel et organisationnel
Assistance technique pour l’élaboration d’un plan de 
communication



1) Résultats escomptés
Priorité Résultats / Deadline

Priorité 1) Ouvrir et mettre à niveau le CTT de MBAO

Priorité 2) Reconversion de la décharge de Mbeubeuss 
(CET pour tri-recyclage-valorisation) pour régler le 
problème de foncier

Priorité 3) Se doter d’équipements roulants adaptés et 
moins polluants

Priorité 4) Développer la valorisation selon le potentiel 
Priorité 5) Réduction du sable à la source 

Priorité 6) Mettre en place des infrastructures adaptées 
sur les points de collecte pour le secteur informel 

Priorité 7) Renforcer les actions du secteur informel 
(organisation, formation, équipements, etc….)

Priorité 8) Formation et sensibilisation des Elus et 
personnels techniques

Priorité 1: Le CTT de MBAO opérationnel en 2022
Priorité 2: La décharge reconvertir de MBEUBEUSS 
est fonctionnelle en 2020 
Priorité 3: 20 bennes tasseuses à essence pour la 
collecte et 50 tricycles pour la pré-collecte dans les 
zones inaccessibles  acquis et fonctionnels d’ici 2025
Priorité 4: 10 000 t/an de déchets plastiques sont 
traités en 2025
Priorité 5: 80 % des ménages adhèrent et maitrisent 
les méthodes de réduction de sable
Priorité 6:10 Points de Regroupement Normalisés 
(PRN) sont construits et utilisés par les informels 
Priorité 7: le nombre d’associations opérant sur 
Dakar connu, l’appui institutionnel et 
organisationnel est assuré ; 
Priorité 8: Un plan IEC (Information Education 
Communication) fonctionnel d’ici 2020  et  qui 
touche la totalité des communes de la ville de Dakar



1) Résultats escomptés

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
et

ric
 T

on
s 

C
O

2e

Scenario 4 Scenario 3 Scenario 2 Scenario 1 Baseline

Objectif global du plan d’action climat: réduire de 510 942 Teq CO2 
pour 2025 soit 47%



Thank you!
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