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6. Quelques résultats finaux  
 attendus

 Un cadre citoyen mis en place et fonctionnel

 Un comité de gestion environnemental mis en place et 
fonctionnel 

 Une implication des organisations locales dans la 
gestion de leur cadre de vie 

 Au moins 05 initiatives citoyennes soutenues.

 Une amélioration des compétences des organisations 
locales.

Mis en œuvre par le consortium 

UNION EUROPÉENNE

«La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le 
contenu de la publication relève de la seule responsabilité de COSPE onlus et 
ne peut aucunement être considérécomme reflétant le point de vue de l’Union 
européenne.»

notre préoccupation à nous tous !

CIMAC



 

1. Eléments de contexte 
 et justification 

 Ndiarème Limamoulaye, une commune en banlieue  
Dakaroise, dans le département de Guédiawaye avec une 
population de 35.171 habitants, représentant 10,67% de 
la population de Guédiawaye. 

 Soumise à l’urbanisation galopante non maitrisée 
et aux nombreux défis inhérents en terme de gestion 
de l’environnement, d’organisation des services de 
salubrité et de couverture de besoins en eau potable et en 
assainissement. 

 Avec un dynamisme des activités économiques et une 
forte production de déchets de toute sorte. 

 Une ressource humaine importante et  structurée 
en associations de jeunes, de femmes et organisations 
citoyennes quelquefois engagés dans l’amélioration de 
leur cadre de vie, mais sans soutien technique ni financier.   

2. Objectifs 
 Valoriser la conscience citoyenne dans la commune de 

Ndiarème Limamoulaye du département de Guédiawaye.

 Renforcer les organisations locales de Ndiarème 
Limamoulaye pour favoriser leur implication dans la 
gestion durable et rationnelle de l’eau et des déchets.

 Pour en fin de compte « Promouvoir un développement 
durable et participatif basé sur une nouvelle conscience 
citoyenne ». 

Notre environnement est notre préoccupation à nous tous !

3. Axes d’intervention 
Les interventions sont articulées autour de deux pliés 
fondamentaux. 

   Renforcement organisationnel et technique 
des organisations locales 

Un cadre citoyen et un comité de gestion environnemental 
(CGE) seront mis en place et soutenus pour être 
opérationnels. 

      Le soutien financier à des initiatives citoyennes

Des organisations citoyennes porteuses d’initiatives 
pertinentes dans la gestion de l’environnement et de 
l’eau bénéficieront d’une subvention et d’un encadrement 
technique pour la réalisation de leurs projets. 

4. Groupes cibles 
 Mouvements citoyens et organisations locales

 Organisations communautaires de base et citoyens 
engagés dans la gestion de l’environnement et de l’eau

 Habitants de Ndiarème Limamoulaye

5. Partenariats et période  
 d’exécution

 Financé par l’Union Européenne et soutenu par le 
Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS) et ses 
partenaires, 

 Mis en œuvre par le consortium COSPE, PAEDD, 
LVIA en partenariat avec la commune de Ndiarème 
Limamoulaye et ses habitants et le CIMAC. 

 24 mois à compter du 1er décembre 2016

Notre union est notre force !


