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L’Institut pour la croissance verte mondiale ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n’assume 
aucune responsabilité légale pour l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilisation par un tiers ou les résultats 
d’une telle utilisation de toute information, appareil, produit ou processus divulgué des informations 
contenues dans ce document. Toute information, tout appareil, tout produit ou tout processus divulgué 
des informations contenues dans le présent document, ni ne déclare 

que son utilisation ne porterait pas atteinte à des droits de propriété privée. Les points de vue et les 
opinions des auteurs exprimés dans ce document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Institut pour 
la croissance verte mondiale.
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Sur un financement du Grand-Duché du Luxembourg, l’Institut mondial pour la Croissance verte, Global 
Green Growth Institute ou GGGI, met en œuvre depuis janvier 2019 pour une durée de quatre ans, un 
projet sur la gestion des déchets solides (à Touba), des déchets d’équipement électrique et électronique 
(à Dakar) et des eaux usées (à Tivaouane), à travers des modèles d’affaires innovants pour la valorisation 
et le recyclage 

L’impact du projet couvre trois (3) volets :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

• La création d’emploi à travers un modèle d’affaire innovant pour le recyclage et la valorisation ; et 

• L’amélioration du service gestion des déchets solides. 

La gestion de ces déchets plastiques dans la ville de sainte Touba est très problématique en raison d’une 
insuffisance de moyen humains et financiers. C’est pourquoi le recyclage est considéré comme une 
alternative durable à l’élimination par incinération ou le stockage illégale des déchets très impactant sur 
la santé des populations, l’environnement et le cadre de vie. De ce fait, ce projet se propose de faire la 
promotion d’une économie circulaire basée sur la valorisation des déchets plastique à partir d’un pilote.

La composante du projet sur la gestion durable des déchets est mise en œuvre à Touba en partenariat avec 
l’UCG devenue SONAGED en 2022, la Mairie de Touba Mosquée et l’ONG Eau Vie Environnement. Elle vise 
à jeter les bases d’une économie circulaire autour des déchets plastiques dans la ville de Touba.

Pour y parvenir, un pilote a été lancé le 05 juin 2021 dans le village de Darou Miname. L’objectif du 
pilote consiste à instaurer le tri-sélectif des déchets plastiques dans les ménages en aval de la chaine 
de valeur, pour faciliter la collecte, le traitement et la valorisation. Un des quatre quartiers du village de 
Darou Miname, Darou Miname 1 a été choisi en accord avec toutes les parties prenantes pour accueillir la 
phase pilote. 200 ménages ont été sélectionnés pour cette phase test. Un dispositif de pré-collecte et une 
campagne de sensibilisation et de communication pour un changement de comportement accompagne la 
mise en œuvre des activités de la phase pilote. Le projet de démonstration a connu des dates importantes 
marquées par des résultats qui vous serons présentés dans les paragraphes qui suivent. 

La première année de mise en œuvre du pilote a été marquée par cinq (05) dates-repères ci-dessous :
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Au cours de cette phase pilote, les résultats obtenus sont en rapport avec ; le niveau de tri dans les 
ménages, les quantités de déchets plastiques collectés, le nombre d’emploi crée, la création d’activité 
génératrice de revenus, l’ébauche d’un modèle d’affaire, l’amélioration de la gestion des déchets pour les 
ménages du pilote. 

Voici quelques chiffres clefs à retenir :

Population de Touba 2022 : 996 746 habitants (source : projection ANSD) 

Nombre de ménage de la phase pilote : 200 ménages

Estimation de la population touchée : 2 000 personnes

Association intervenant dans la pré - collecte : 1

Afin de promouvoir une meilleure gestion des déchets, après douze mois de mise en œuvre des activités 
autour du pilote plusieurs aspects ont été relevés.

Niveau de tri des déchets plastiques
Tout au long de l’année la pratique du tri a été suivie 
et évaluée au niveau des ménages du pilote et été 
marquée par des fluctuations. Le graphique ci-
dessous présente l’évolution de la pratique du tri de 
novembre 2021 à mai 2022.

La baisse de la pratique constatée en février 2022 
s’explique par l’introduction d’un nouvel acteur dans 
la chaine valeur : l’association « Kurel wathiat balem 
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Touba ». L’intensification de sensibilisation et l’accompagnement de cet acteur a permis d’améliorer la 
pratique du tri qui semble se stabiliser entre mars et mai à 63% en moyenne.

Quantité de déchets plastiques collectées
La première phase de collecte de déchets plastiques 
a été menée de juin 2021 à février 2022, auprès de 
640 ménages y compris les 200 ménages du pilote. 
Depuis le mois de mars 2022, les quantités de déchets 
plastiques collectées au sein des ménages du pilotes 
sont pesées séparément. 

Ainsi, de mars à mai 2022, 140,75 kg de déchets 
plastiques ont été collectés au sein des 197 ménages 
du pilote, soit en moyenne mensuelle d’environ 0, 24 
kg de déchets plastiques par ménage. Etant donné que 
la moyenne du tri sur la période est de 63%, on estime la production de déchet, rapporté au pourcentage 
de ménage qui effectue le tri à 0,46 kg de déchet plastique par ménage et par mois.

Il faut noter que la moyenne ici obtenue sera corrigée au fil des mois, et stabilisée d’ici décembre 2022. 
Cette moyenne tiendra compte des périodes de pics liées à des évènements spécifiques comme par 
exemple, le grand Magal de Touba. Le graphique ci-contre montre l’évolution des quantités de déchets 
collectées au sein du pilote entre mars et mai 2022. 

Deux types de déchets plastiques sont identifiés et 
nommés respectivement « plastique légers » et « 
plastiques lourds ». Au cours la période de mars 2022 
à mai 2022, on observe une tendance à la hausse 
pour la collecte de « plastique léger ». La figure ci-
contre montre la proportion des quantités collectées 
par type de déchets.

Cette augmentation peut être corrélée avec 
l’approche de la saison hivernale. Celle-ci est marquée 
par de forte chaleur, mais aussi par des évènements 
religieux organisés autour de la mosquée du village 
de Darou Miname. Sur la base des données du pilote, 
sur la période, on note une proportion de 46% pour 
les déchets plastiques lourds contre 54% pour les déchets plastiques légers dans les déchets collectés. 

Dans le cadre de la promotion de l’économie 
circulaire autour de chaine de valeur sur les déchets 
plastiques, les quantités collectés sont vendues à une 
structure privée en attendant la mise en service du 
Centre de Regroupement et de Commercialisation 
de Boukhatoul Moubarak. Le prix unitaire moyen sur 
l’ensemble des ventes, pour le plastique lourd est 
de 107 F CFA en mai 2022 (Ci-contre l’évolution des 
ventes de novembre à mai 2022).

Sur le plan environnemental le tri des déchets 
plastiques a permis, sur un échantillon mixte 
d’environ 637 ménages du village de Darou Miname, de réduire 4 000 KgeCO2 sur la base de la quantité 
de déchets vendue pour le recyclage et la valorisation depuis novembre 2021.

Soit une réduction de 0,09 kgeCO
2 /habitant.
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Création d’emploi
Grâce au pilote, l’organisation de la pré-collecte et du tri a généré 3 emplois directs. La campagne de 
sensibilisation pour le changement de comportement a généré 20 emplois partiels. Une précision est à 
apporter sur ces emplois qui sont des prestations de services à la demande, et non des emplois pérennes. 
Pour un changement de comportement durable, l’inclusion de ses emplois dans le modèle d’affaire est 
cruciale pour assurer la durabilité et la disponibilité du gisement.

Passage à l’échelle  
Dans le cas de cette étude, nous allons prendre comme référence, les données de base du Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat de 2013 projetées en 2022 pour le scénario minimal, et les données 
de la Mairie comme scénario optimal. Pour chaque scenario, deux options seront proposées, l’option 
haute pour laquelle 100% des ménages de la ville font le tri et l’option moyenne où 63% des ménages font 
le tri.

La chaine de valeur pour les deux scénarii comprend :

• Les ménages qui sont la cible directe ;

• Les relais qui se chargent de la sensibilisation des ménages pour un changement de comportement 
durables ;

• Les pré-collecteurs en chargent de la collecte auprès des ménages ; 

• Les acheteurs de matière première recyclable brut pour le recyclage et la valorisation ;

• La SONAGED, (Ex. UCG) pour l’enlèvement des ordures tout-venants et des rebus de tri et 
l’encadrement du système de pré-collecte et gestionnaire des infrastructures et équipements 
publiques.

• La Mairie en charge de la gestion des déchets, compétence transférée par l’acte 3 de la 
décentralisation.

Le scénario minimal

Le scénario minimal est basé sur la projection de la population de Touba en 2022 selon l’Agence Nationale 
de la Statistique et de la Démographie (ANSD). La population de la ville de Touba en 2022 est estimée 
à 996 476 habitants selon les projections de l’ANSD. Le tableau ci-dessous montre les projections de la 
population jusqu’en 2025. 

Le scénario Optimal

Le scénario optimal quant à lui se base sur la fourchette démographique donnée par la Municipalité de 
Touba. Selon la Mairie, la ville de Touba compterait plus de 2 000 000 d’habitants. La valeur référence de 
2 000 000 sera utilisée dans le second scénario. 
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Etude de cas

Scénario minimal

Projection de la population (2022) 996 746  

Estimation du nombre de ménage 

(Hypothèse, 10 habitants par ménage)
99 675  

Gisement de déchets plastiques  Cas idéal Cas moyen

 
Hypothèse1 :  

100% de la population tri
Hypothèse2 : 

 63% de la population tri

Estimation du gisement (t/an) 4 970   3 131   

Gisement plastique lourd (t/an) 2 320   1 462   

Gisement plastique léger (t/an) 2 649   1 669   

Potentiel économique (Fcfa)   

Prix moyen de la tonne (Fcfa) 107 000   107 000   

Coût du gisement (Fcfa) 26 563 770 627 16 735 175 495 

Création d’emploi   

Emploi direct  
(3 emplois pour 200 ménages)

1 495 942 

Emploi direct potentiel  
(23 emplois pour 200 ménages)

11 463 7 221 

Emploi indirect potentiel 
(Ratio 5 emplois indirects pour 1 emploi direct)

57 313 36 107 

Réduction des émissions 
(KgeCO

2
) /an

89 707 56 515 

Projection faite sur la base des données collectées de novembre à mai 2022 

Etude de cas

Scénario optimal

Projection de la population (2022) 2 000 000  

Nombre de ménage 

(Hypothèse, 10 habitants par ménage)
200 000  

Gisement de déchets plastiques Cas idéal  Cas moyen

 
Hypothèse1 : 

100% de la population tri
Hypothèse2 : 

 63% de la population tri

Estimation du gisement (t/an) 9 971   6 282   

Gisement plastique lourd (t/an) 4 656   2 933   

Gisement plastique léger (t/an) 5 316   3 349   

Potentiel économique (Fcfa)   

Prix moyen de la tonne (Fcfa) 107 000   107 000   

Coût du gisement (Fcfa) 53 300 982 652 33 579 619 071 

Création d’emploi   

Emploi direct  (3 emplois pour 200 ménages) 3 000 1 890 

Emploi direct potentiel  
(23 emplois pour 200 ménages)

23 000 14 490 

Emploi indirect potentiel 
(Ratio 5 emplois indirects pour 1 emploi direct)

115 000 72 450 

Réduction des émissions 
(KgeCO

2
) /an

180 000 113 400 

*Projections faites sur la base des données collectées de novembre à mai 2022
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À PROPOS DE L’INSTITUT MONDIAL POUR LA CROISSANCE VERTE

L’Institut mondial pour la croissance verte a été fondé pour soutenir et promouvoir 
un modèle de croissance économique connu sous le nom de «croissance 
verte» qui cible les aspects clés de la performance économique tels que la 
réduction de la pauvreté, la création d’emplois, l’inclusion sociale et la durabilité 
environnementale.


