
Projet de gestion écologiquement rationnelle des Déchets Municipaux et déchets 

Dangereux pour réduire les émissions de polluants organiques persistants produits non 

intentionnels (PRODEMUD). 

Nom du 

projet 

Projet de gestion écologiquement rationnelle des Déchets Municipaux et 

déchets Dangereux pour réduire les émissions de polluants organiques 

persistants produits non intentionnels (PRODEMUD)  

 

 

Objectifs L'objectif global de ce projet de grande envergure (PGE) est de réduire les 

émissions de Polluants organiques persistants (POP) issues des déchets 

municipaux et déchets dangereux  par le renforcement des capacités 

techniques et institutionnelles d'un groupe de secteurs privés capables de 

pérenniser et de reproduire les meilleures techniques disponibles et les 

meilleures pratiques environnementales (MTD/BEP) démontrées au titre du 

projet dans le cadre de l’exécution du Plan national de mise en œuvre 

(PNM) en vertu de la Convention de Stockholm. Les parties prenantes 

seront ainsi en mesure de mieux gérer les déchets solides dangereux et 

municipaux et de réduire les POP produits non intentionnellement 

(POPPNI) y afférents, à l’aide des compétences techniques, de l'expertise et 

de la sensibilisation nouvellement développées. Ce projet contribuera au 

renforcement des capacités locales à intégrer le savoir-faire de façon 

appropriée et à développer l’activité d’entreprise de façon compétitive pour 

la prise en charge de la gestion des déchets et la réduction des émissions de 

POP. 

 

Durée Début : 2016 

 

Clôture éventuelle : 

2020 

Réalisations 

Type de 

financement 

  

Activités de démarrage : 

- Recrutement du personnel Bailleurs FEM 

ONUDI 



PNGD 

 

- Equipement des bureaux et installation du 

personnel 

- Atelier de planification des activités de 2017 

- Lancement du projet à Ziguinchor et Tivaouane 

- Table ronde à Ziguinchor avec des partenaires 

technique et financier pour le financement du site 

final à Ziguinchor 

Procédure de recrutement du consultant national 

juridique pour l’évaluation de la législation et de la 

règlementation en vigueur régissant la gestion 

rationnelle des déchets municipaux et déchets 

dangereux (TDR en cours) 

Reprise de contact avec tous les partenaires 

techniques et financiers identifiés lors de la phase 

préparatoire (BAD, BM, GRAVITA, PROPLAST, 

SETTIC, Coopération française, LVIA Sénégal) 

PTA 2017, mise en œuvre en attente de validation 

par l’ONUDI 

 

 

 

Coût global Numéraire et en 

nature) : 

9 515 093 000 

 

 


