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, . REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar, Ie 1 ~. 1 (\022 

Objet: Notification de lois 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint, les lois suivantes : 

'i:- loi nO 2022-17 du 23 mai 2022 relative au contenu local dans Ie secteur ¥ 
minier; -¥- loi nO 2022-18 du 23 mai 2022 autorisant la creation d'une SOCiete", / 
denomrnee Societe Nationale de Gestion Inteqree des Dechets (SONAGED 
S,A). 

Je vous en souhaite bonne reception. 

-- DGCP-r 

\ 

CONFIDENTIEL 
COURRIER ARRIVEE 

,N' -_ · ·· · .. · .. E .. ""' · " .. ·· .. ·· · .. · · 
'te l'\ 0 0 2",~,,'~""""""""' . 

•••••••• ~ •• I •• I •• f 

A 

DAKAR 
2022 

Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO 
Ministre des Finances et du Budget 

Building Administratif Pdt Mamodou Dio • geme et Serne Moge • 12, Avenue Leopold Sedor Senghor • BP: 4029 DAKAR (Senegol) 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

Loi autorisant Iii creation d'une societe anonyme denommee Societe Nationale 
de Gestion Inteqree des Dechets (SONAGED S.A.) 

EXPOSE DES MOTIFS 

La gestion des dechets est un def de gouvernance qui se structure auteur de nombreux enjeux 
dont les plus importants sont lies a la durabitite economlque, environnementale et sociale. Cette 
situation pose la problernatique de la transversalite de la gestion des dechets et demeure une 
preoccupation majeure de l'Etat et des collectivites territoriales. 

Depuis la fin des annees quatre-vingt-dix, Ie secteur est fortement marque par une lnstabilite 
institutionnelle. Jusque-la, sept structures se sont succede dans la gestion des dechets, 
entrainant ainsi une instablhte institutionnelle. II s'agit de : 

- la Communaute Urbaine de Dakar (CUD) ; 
la Haute Autorite pour la Proprete de Dakar (HAPD) ; 

- l'Agence pour la Proprete de Dakar (APRODAK) ; 
l'Entente Intercommunautaire CADAK-CAR ; 
l'Agence pour la Proprete du Senegal (APROSEN) ; 

- la Societe pour la Proprete du Senegal (SOPROSEN) ; 
- l'Unite de Coordination de la Gestion des dechets solides (UCG). 

La derniere en date est l'Unite de Coordination de la Gestion des dechets solides (UCG) creee 
par arrete n° 01048 du 22 janvier 2018 abrogeant et remplac;ant I'arrete n° 012551 du 17 
novembre 2011 pour accompagner les collectlvltes territoriales dans la prise en charge de leurs 
cornpetences en matiere de gestion des dechets. 

Ace dispositif, est venu s'ajouter Ie Projet de Promotion de la Gestion inteqree et de l'Econornie 
des Dechets solides (PROMOGED) cree par decret n? 2021-831 du 22 juin 2021 charge de 
renforcer la gouvernance en matiere de gestion des dechets solides au Senegal et d'arnellorer 
les services de gestion des dechets soli des. 

Au regard des enjeux strateqiques notes dans Ie secteur des dechets et pour un meilleur suivi 
de la professionnalisation de la gestion des dechets, iI s'avere necessalre de disposer d'une 
structure forte avec un statut juridique adapte pour une meilleure gestion des dechets, 

Des lors, iI est propose la creation d'une societe anonyme, denornrnee Societe nationale de 
Gestion inteqree des Dechets (SONAGED S.A.) a laquelle seront transferes I'UCG et tous les 
projets et programmes publics de gestion inteqree des dechets solides. 

La SONAGED sera ainsi l'entite autonome chargee de la gestion des dechets avec une 
participation de l'Etat, ainsi que d'autres organismes publics a son capital. 



Ainsi, Ie present projet de loi a pour objet d'autoriser l'Etat a la creation d'une societe 
anonyme. 

Telle est l'economie du present projet de loi. 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

loi nO 2022-18 autorisant la creation 
d'une societe denornmee Societe Nationale 
de Gestion Inteqree des Dechets (SONAGED 
S.A.) 

l.'Assernblee nationale a adopte, en sa seance du jeudi 05 mai 2022 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article premier. - II est autorise la creation d'une societe anonyme denornmee Societe 
nationale de Gestion inteqree des dechets (SONAGED S.A.). 

La SONAGED S.A. est placee sous la tutelle technique du Ministre charge de l'Hvqiene 
publique et sous la tutelle financiere du Ministre charge des finances. 

Article 2. - La Societe nationale de Gestion inteqree des Dechets (SONAGED S.A.) a pour 
mission d'assurer la coordination de la gestion lnteqree des dechets solides sur I'ensemble 
du territoire national. 

A ce titre, elle est notamment chargee: 

d'assurer la collecte, Ie transport, la mise en decharqe, Ie traitement et la 
valorisation des dechets solides sur I'ensemble du territoire national; 

- d'assurer la gestion des equipements et infrastructures de traitement et de 
valorisation des dechets ; 
d'exercer son autorite sur Ie secteur en qualite de requlateur et contribuer a la vislblllte 
des actions de l'Etat et de ses partenaires en matiere de developpement du secteur 
de la gestion des dechets ; 

- d'arneliorer la gestion des dechets solides sur toute la chaine de valeur et de 
promouvoir une gestion inteqree dans toutes les communes en favorisant 
l'intercornmunalite ; 
de developper une economie circulaire et valoriser les dechets en tenant compte de 
la dimension socio-econornique ; 

- de proposer des axes de reforrne visant a ameliorer la gouvernance du secteur sur Ie 
plan institutionnel, reqlementaire et financier; 
d'assurer la supervision des programmes et projets de l'Etat en matiere de gestion 
des dechets solides ; 
de creer des svstemes de gestion contextualises et durables et d'impliquer Ie plus 
possible Ie secteur prive. 



Article 3.- L'Etat detient la totalite des actions de la Societe et peut ulterieurernent ouvrir 
Ie capital a d'autres actionnaires contorrnement aux statuts de ladite societe. 

Article 4.- Les ressources de la SONAGED S.A proviennent d'une dotation de l'Etat, de 
to utes autres ressources autorisees par les lois et reqlernents lui permettant d'assurer la 
collecte des dechets sur tout le- territoire national et de couvrir les charges .de 
fonctionnement, ainsi que des produits tires de ses activltes d'exploitation. 

Article 5.- Sont transferes ala SONAGED, l'Unlte de Coordination de la Gestion des dechets 
solides et les autres projets et programmes publics de gestion inteqree des dechets solides. 

Article 6.- L'organisation et Ie fonctionnement de la SONAGED sont fixes par les statuts 
approuves par decret. 

La presents loi sera executee comme loi de l'Etat. 

Fait it Dakar, Ie 23 mai 2022 

Macky SAll 
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