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1) CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Afrique subsaharienne est frappée de plein fouet par les changements du climat qui 
se répercutent sur les agroécosystèmes par une baisse de la productivité des sols dont 
la fertilité est très éprouvée par un important déficit en carbone (Initiative 4 pour 1000/ 
FAO). Ainsi, en Afrique de l’ouest où l’agriculture est très impactée par les changements 
du climat, la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (NDC) 
par, entre autres, une séquestration du carbone pour améliorer la productivité des sols 
constitue une double action; d’atténuation et d’adaptation.

Par conséquent les décideurs impliqués, dans la gestion de l’environnement et du 
cadre de vie, doivent être au diapason des différentes techniques pour promouvoir la 
génération de projets verts, afin de recycler les déchets carbonés par le développement 
d’engrais organiques. Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre du projet « appui à la 
mise en œuvre du NDC dans le secteur de la gestion des déchets au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire » à travers la composante 2, il a été retenu de former les parties prenantes aux 
techniques de valorisation des déchets solides organiques pour générer de la richesse.

Dans ce cadre, une session de renforcement de capacité par une <Formation sur les 
techniques de compostage, de la théorie à la pratique, pour le développement d’une 
chaine de valeur au Sénégal> a été effectuée dans la semaine du 22 au 27 Février 2021 
à Somone/ Thiès/ Sénégal. Les objectifs de cette session de formation sont précisés ci-
dessous.

2) OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de l’atelier est de favoriser le développement de compétences des techniciens 
dans la valorisation des déchets organiques par le compostage afin de :

1. Comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la valorisation 
des déchets organiques,

2. Maitriser les fondamentaux du compostage (principes, techniques, utilisations),

3. Découvrir les outils de gestion d’une unité de compostage,

4. Appréhender la chaine de valeur du compost pour réussir un projet vert.

3) MÉTHODOLOGIE/ DÉROULEMENT DE LA 
FORMATION
Pour réaliser ces objectifs, la logique d’intervention ci-dessous a été adoptée:

a) Conception de la formation par:

• Le profilage des cibles candidats à la formation

• La conception de modules de formation articulés au profilage

b) Formation proprement dite par:

• Le déroulement des modules de formation sur les principes/fondements du 
compostage (Module A), le processus du compostage stricto sensu (Module B) et 
l’évaluation du compost et la mise en échelle de la production (Module C)

• Des séances de discussion/ échange après chaque présentation de module

• La visite d’un point de fourniture de déchets organiques (jardins/ cuisines in situ/ 
Hôtel) pour les aspects pratiques

c) L’évaluation de la formation par:

•  Une appréciation des conditions du déroulement de la session de formation

• Une auto évaluation finale des acquis de la formation

• Des propositions à adopter pour appliquer les connaissances acquises dans le cadre 
des missions des cibles
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4) RÉSULTATS DE LA FORMATION
Le profilage des cibles: La formation s’est adressée à un groupe de dix (10) techniciens 
issus des services de l’exploitation technique (I), de la stratégie/développement (II) et du  
suivi   de projets, de l’innovation technologique et de la coopération (III) de l’UCG (voir 
Annexe 1 : liste de présence). Le profilage de cette audience, très interactive durant la 
formation, a permis d’affiner le contenu des modules de formation ci-dessous spécifiés.

Modules de formation : Trois modules de formation (A, B, C) ont été déroulés:

1. Module A: Principes et fondamentaux du compostage (Eléments de contexte, 
objectifs, définitions, phases, durée, input/output, chimie et physiques du compost, 
ainsi que les facteurs de contrôle et de suivi)

2. Module B: Processus du compostage (en 4 étapes) avec l’inventaire et la sélection des 
matières premières (1), la caractérisation des intrants de compost (2), l’élaboration 
des recettes ; avec une illustration pratique par une visite d’un point de fourniture 
d’intrants de compostage (cuisine –jardin/ hôtel) (3), la production de compost 
proprement dite (4).

3. Module C: Contrôle de qualité du compost (aspects physiques, chimiques, sanitaires, 
agro-économiques et réglementaires) en plus des types d’infrastructures de 
compostage (aspects de mise en échelle)

Les éléments de détails et d’illustration des modules de formation (A, B, C) sont présentés 
en annexe (Voir Annexe 2 : Modules de formation)

Les interactions/ discussions après le déroulement de chaque module ont porté sur 
les éléments présentés mais aussi sur le vécu des agents/ UCG avec les spécificités et 
difficultés rencontrés sur le terrain dans le cadre de leur mission dans la gestion des 
ordures (voir Annexe 5 : Agenda de formation)

5) EVALUATION DE LA FORMATION
A la fin de la formation, un formulaire d’évaluation électronique a été envoyé à chaque 
participant pour appréciation et suggestion (Annexe 3 : Evaluation contenu et condition 
de la formation). Les participants ont été généralement très satisfaits de la formation et 
ont suggéré :

I. Prospecter et relever les sites potentiels de fourniture/ production d’intrants de 
compostage

II. Mettre en place une filière prioritaire au sein de l’UCG, dans le cadre de son 
développement futur, pour appliquer et disséminer les connaissances acquises

III. Proposer la mise en œuvre d’un système de tri pour un meilleur inventaire et 
sélection des intrants de compostage

IV. Faire une formation des formateurs exclusivement sur les aspects/ actions pratiques 
de compostage

V. Etablir une approche participative et inclusive de collecte avec certains fournisseurs 
d’intrants

VI. Collaborer avec l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture) et l’APM 
(Association des producteurs maraichers) pour respectivement la production et la 
commercialisation de compost

Rapporteur



4

6) ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DE PRÉSENCE DES CIBLES FORMÉS (VOIR FICHIER 
JOINT) 

ANNEXE 2 : MODULES DE FORMATION A, B, C (VOIR PIÈCES JOINTES EN 
PDF) 

ANNEXE 3 : EVALUATION CONTENU ET CONDITION DE FORMATION

UCG/ AUTO EVALUATION DE LA SESSION DE FORMATION DES FORMATEURS SUR LE 
COMPOSTAGE DES DECHETS ORGANIQUES

1- Appréciation des conditions du déroulement de la session de formation

Aspects 
à

apprécier

Explication de votre 
appréciationPas 

satisfait
Satisfait Très satisfait

Animation X XXXXXXXX Une forte interaction entre les 
collègues

Les explications du 
consultant claires

Très pragmatique

Bonne approche de 
communication Démarche 
participative

Restauration X XXXXXXXX Une bonne palette de choix
Salle X XXXXXXXX Bien
Autres (à

préciser)

Néant
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2- Auto évaluation finale des acquis de la formation

Aspects à évaluer Niveaux (Mettre une croix)
Pas 
satisfait

Satisfait Très satisfait

Principes et fondamentaux du compostage XXXXX XXXX
Visite de site (cuisine –jardin) XX XXXXX XX
Inventaire et sélection des intrants de 
compost

XX XXXXX XX

Caractérisation de la réserve d'intrants XX XXXXX XX
Production de compost X XXXXX XXX
 
Qualité du compost X XXXXX XXX
Efficacité, efficience comme engrais ou 
amendement

XX XXXXX XX

Type d'infrastructures : compostage direct/ 
tas aéré / andainage / compostage en cuve/ 
compostage mécanique / compostage 
commercial

XX XXXXX XX

Mise à l'échelle : demande de compost 
et entreprise verte/ Emplacement et 
conception de l'usine/ Aspects liés à 
l'équipement/ Ligne de production 
d'engrais organiques

XX XXXXX XX

3. Que proposez-vous pour que ce que vous avez appris soit appliqué dans le cadre de 
vos missions ?

Visite d’une unité de compostage pour confronter les connaissances avec une expérience 
de terrain

Proposons une rencontre zoom planifié par mois pour faciliter les échanges d’une heure 
de temps.  Egalement de faire une prospection ou de reconnaissance de site de notre 
pole afin   de connaitre les zones de production de compostage. Il sied de partir dans ces 
lieux pour mieux asseoir les connaissances et pratiques de la technique de compostage.

Pour une mise application et une dissémination des connaissances acquises, nous 
proposons que l’UCG fasse de la valorisation matière une filière prioritaire dans son 
développement futur et ceci permettra aux pouls de formateurs une réplication des 
connaissances dans ce domaine

Proposons la mise en œuvre du système de tri pour un meilleur inventaire des intrants 
liés au compostage

En outre il est nécessaire à l’issue de la formation en majorité théorique de faire une 
deuxième session en faisant focus sur la pratique

Dans le cas spécifique de Thiès il faut noter qu’il y’ a de sites potentiels pour fournir des 
intrants. Parmi les sites potentiels nous avons : l’abattoir, le marché central, le camp 
militaire, les campus des universités (Université de Thiès, ENSA) et les sept (7) PRN.

Au-delà de la disponibilité des intrants, certaines dispositions sont à prendre en contre du 
point de vue du tri pour spécifier les intrants, de la collecte régulière des intrants.

Une approche participative et inclusion de certains fournisseurs d’intrants est à prendre 
en compte

Enfin une collaboration avec l’ENSA et l’APM (Association des producteurs maraichers) 
pour respectivement la production et la commercialisation sont aussi importantes
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ANNEXE 4 : AGENDA DE FORMATION

Agenda Formation des formateurs sur le compost

horaire Activités Responsables
JOUR 1 :Mardi 23 Février

08h30 - 09h00 Inscription des participants à l’atelier Organisateurs
09h00 - 10h15 Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

Adresse de bienvenue
Représentant 
environnement Canada 
Représentant 
ONU environnement 
Représentant SEI

Coordonnateur UCG
Objectifs et ordre du jour de l’atelier Consultant
Auto-introduction par les participants Participants
Photo de groupe Organisateurs

10h15 – 10h30 Pause-café
10h30-13h30 Principes et fondamentaux du 

compostage (Contexte/ Définitions / 
Objectifs)

Participants-conseil

13h30-14h30 Pause-déjeuner Organisateurs
14h30 – 16h00 Bases /Phases /Tours Entrées Sorties / 

Acteurs
Participants-conseil

16h00 - 17h30 Chimie et physique du compost 
Facteurs de contrôle

Participants-conseil

JOUR 2 : Mercredi 24 Février: Processus de compostage
9h00 - 10h45 Inventaire et sélection des intrants de 

compost (Reproductibilité/Durabilité/ 
Disponibilité/ Accessibilité/ Diversité 
et richesse / Essais de dépistage et 
sélection/ Mise à l’échelle/

Économie)

9h00 - 10h45

10h45 – 11h00 Pause-café Organisateurs
11h00 -13h30 Caractérisation de la réserve d’intrants 

(Échantillonnage/foire/ Description/ 
Refus/ Contaminants/ Composition 
chimique)

Participants-conseil

13h30-14h30 Pause-déjeuner Organisateurs
14h30-16h00 Conception de recettes de compost

(Objectifs écologiques, économiques/
Raisonnement, Méthodologie/ 
Recettes)

Participants-conseil

16h00-17h30 Production de compost (Paramétrage, 
gestion des matières premières du 
compost / Odeur, humidité, aération, 
température, pH et contrôle de la 
couleur / Tableau/ Carnet)

Participants-conseil

17h30 – 18h00 Visite de site Organisateurs
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JOUR 3 : Jeudi 25 Février : Évaluation du compost / Infrastructure
09h00 – 10h45 Qualité du compost Analyse physique, 

chimique / Test de germination/ 
Précautions phytosanitaires

Participants-conseil

10h45 – 11h00 Pause-café Organisateurs
11h00 – 13h30 Efficacité, efficience comme 

engrais ou amendement / Rapports 
économiques/ Aspects réglementaires

Participants-conseil

13h30 – 14h30 Pause-déjeuner Organisateurs
14h30 – 16h00 Type d’infrastructures : compostage 

direct/ tas aéré / andainage / 
compostage en cuve/ compostage 
mécanique / compostage commercial

Participants-conseil

16h00 – 17h30 Mise à l’échelle : demande de compost 
et entreprise verte/ Emplacement et 
conception de l’usine/ Aspects liés à 
l’équipement/ Ligne de production 
d’engrais organiques

Participants-conseil

17h30 – 18h00 Clôture de l’atelier Coordonnateur UCG
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ANNEXE 5 : PHOTOS DE GROUPE, PHOTO DE 
TP (TRAVAUX PRATIQUES)
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