
MODELE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES A 
MBEUBEUSSASSOCIATION DES RECUPERATEURS ET RECYCLEURS 

DE MBEUBEUSS (BOKK DIOM)
(Dakar, Sénégal) 



ACTEURS DU SYTEME DE GESTION DES 
DECHETS SOLIDES AU SENEGAL



Le modèle de gestion des ordures solides à Dakar est 
intégratif, avec en amont :
- l’Etat
- les collectivités locales (Entente CADAK/CAR)
- les prestataires privés (UDE, ENTRACOM, VEOLIA…)
en aval il y a : 
- les récupérateurs  
- les recycleurs
Il faut noter, par ailleurs, que les unités industrielles et les 
hôpitaux ont leur propre moyens d’acheminement de 
déchets vers la décharge de Mbeubeuss.



Le modèle de gestion des déchets solides au Sénégal 
n’est pas inclusif pour les récupérateurs, dans la mesure 
où ils ne sont pas associés dans la prise de décision et 
dans la conception des systèmes:
 de collecte 
d'acheminement   
d’organisation de la décharge



Collecte et déversement
Les véhicules de collecte effectuent, en moyenne, 

deux rotations par jour entre leurs zones de ramassage et 
la décharge, ce qui constitue à peu près :
 334 déversements.
14 tonnes de déchets par  véhicule,
 Soit une estimation de 4676 tonnes de déchets. 
    Le tout s’effectue sous le contrôle d’agents affectés par 
l’Etat qui mesurent les quantités de déchets entrant à 
l’aide d’un pont-bascule qui se trouve à l’entrée de la 
décharge.



Collecte et déversement
    La décharge de Mbeubeuss reçoit, exclusivement, des 
déchets de nature solide et pour la plupart provenant :
 des ménages de la capitale,
 des unités industrielles  (entreprises, société),
 des hôpitaux,
 des marchés
 et autres services…



TYPES DE DECHETS
    Les déchets acheminés à la décharge de Mbeubeuss peuvent être 
catégorisés comme suit :

 Les déchets plastiques : sachets, bouteilles, chaises, câbleries, chaussures, 
pneus …

 Les déchets métalliques : fer, aluminium, cuivre, plomb, bronze, pièces 
mécaniques … 

 Les déchets électroniques : radios, télévisions, téléphones, ordinateurs…

 les déchets organiques : riz, poissons, résidus alimentaires …
     Ainsi qu’un large éventail de déchets particuliers :
  le verre

 les cheveux artificiels

 les chiffons …



SYSTÈME DE RECUPERATION
    Le système de récupération se compose des étapes 
suivantes : 



1. Le tri :  les déchets ne sont pas triés lors de la collecte. Cette opération est 
effectuée par les récupérateurs. Le tri est fait manuellement à l’aide d’un 
crochet métallique. Ainsi, une séparation est effectuée selon la 
catégorisation citée ci-haut ( plastiques, métaux, matières organiques )

2. Le recyclage : les matières plastiques (chaussures, seaux, toiles 
imperméables) sont les plus recyclées. Les résidus alimentaires comme le 
riz sont récupérés par les femmes qui les reconditionnent afin de les 
revendre aux éleveurs de porcs.

3. La vente : Il existe des filières selon les types de matériaux Les produits 
récupérés sont majoritairement vendus sur place, chaque récupérateur 
tient  une petite échoppe où il revend les produits de son travail. Certaines 
filières exportent même jusque dans la sous région, c’est le cas de la filière 
du verre. Les acheteurs vont du simple particulier aux sociétés qui viennent 
acheter en gros.



   Matières triées
Matières plastiques :



Matières métalliques 



Matières électroniques



Matières organiques :



NB:  Le déversement des déchets au niveau de la 
plateforme se fait en vrac, à cause de l’inexistence d’un 
système de compartimentation servant à l’entassement 
des déchets solides en fonction de leur nature.  Cela ne 
facilite pas du coup le tri des ordures par les 
récupérateurs. Ce qui constitue une difficulté majeure 
pour la séparation des objets.



Conclusion 
   En triant et en recyclant un tiers des déchets qui arrivent dans la 
décharge de Mbeubeuss, les récupérateurs constituent un maillon 
essentiel de la chaine de traitement des ordures de Dakar. 

Cependant, la non formalisation de la présence des 
récupérateurs dans la décharge est un frein à leur intégration. On 
peut parler ici d’une intégration de fait, car ce n’est pas un processus 
volontaire des pouvoirs publics.
    Le manque de formation technique des récupérateurs dans le tri et la 
gestion des ordures posent problème quant à la durabilité de ce mode de 
gestion tant sur le plan environnemental que spatial.
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