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CONSTAT 

L’hygiène  collective et individuelle des populations est un problème majeur au sein 
des sociétés africaines . La santé publique découle du respect d’habitudes civiques 
et de l’engagement volontaire des autorités publiques . Saint Louis ne déroge pas à 
la règle . 

Ainsi nous avons pu constater que le long des murs de clôture et sous les fenêtres 
des classes de l’école Sérigné Babacar DIEYE au quartier de Bango, s’étalait un 
important dépôt de détritus. A la veille de la rentrée scolaire, il était pour notre 
délégation nationale impératif d’agir par l’action et la sensibilisation. 

Cette opération se situe dans le cadre des Objectifs 9,12,13,14,15 des ODD . 

                                  

ORGANISATION 

Contact pris avec le chef du quartier afin de le sensibiliser aux dangers encourus 
par les enfants et la population.  Recherche de volontaires entre les membres de la 
délégation et la jeunesse du quartier. Recherche de masques et de gants de 
protection. 



ACTION  

Le vendredi 30 Août est défini comme date de l’action en matinée. 

15 Volontaires sont présents dont les membres de la Délégation avec des jeunes 
gens du quartier.  

Ramassage des détritus organiques qui sont transportés par brouette dans un 
champs voisin afin de servir de compost. Les papiers et plastiques sont triés et 
amasser dans un endroit précis où ils seront incinérés faute de solution de 
recyclage. Ratissage et balayage ont achevé le nettoyage de l’ensemble du site. 

L’équipe a travaillé toute la journée. 

  



   

 

BILAN  

Un travail citoyen collectif dont les résultats sont au bénéfice des écoliers mais 
également des habitants du quartier qui côtoyaient ce tas d’immondices au 
quotidien. Une prise de conscience des jeunes volontaires des impératifs d’un 
environnement local sain. 

Interventions dans les écoles élémentaires en partenariat avec leur direction et leur 
équipes pédagogiques. 



    

 

POST ACTION  

Suite au compte rendu de l’action de salubrité, il est proposé de poursuivre la 
sensibilisation de la population sous l’autorité de Monsieur Iba GUEYE Chef du 
quartier de Bango. Des réunions publiques vont s’organiser regroupant des familles 
afin de leur exposer l’urgence de veiller à un nettoyage de leur cour privée et des 
extérieurs de leur habitation.  

Il est convenu de solliciter l’aide de la municipalité de Saint Louis et d’attirer son 
attention sur le manque de moyens mis à disposition des habitants pour le 
ramassage des ordures. 

Appel sera lancé aux villes étrangères jumelées avec Saint Louis : Toulouse, Lille, 



Liège, Ténérife. Egalement  des contacts sont prévus auprès du Centre Wallonie 
Bruxelles , la coopération technique belge ENABEL. 

Afin que soit pris en considération les besoins logistiques de la collecte des 
ordures dans les quartiers périphériques de la ville. Véhicules de collecte, poubelles 
et containers à disposition des habitants, équipements de protections... 
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