
PRÉSENTATION
PROJET

VOTRE BOUTIQUE
ZÉRO DÉCHETS !

AGISSEZ POUR LA

COMMUNAUTÉ  !



Il s’agit de ne plus considérer le déchet comme une
saleté dont il faudrait se débarrasser mais d’y voir une
ressource génératrice de revenus et d’emplois verts. 

C’est dans ce cadre que la SARL Super Mbalit s’est
donné pour mission de lutter contre l’insalubrité tout en
renforcant la durabilité sociale au Sénégal. 

Pour cela Super Mbalit s’appuie sur une innovation
sociale alliant la collecte, le tri et la valorisation des
déchets plastiques et ménagers à la création d’emplois
jeunes tout en assurant la couverture des besoins les
plus élémentaires des couches sociales les plus
défavorisées. 

LE CONTEXTE

Au Sénégal, la gestion des déchets représente un défi

majeur pour la socíété. Le gouvernement ainsi que les

collectivités locales font face à des difficultés d’ordre

financier, technique et organisationnel. 

Que la gestion des déchets soit confiée à des sociétés 

privées ou qu’elle soit gérée en régie, les 

dysfonctionnements sont réguliers...

Il existe pourtant des solutions
opérationnelles !



Think outside
the trash

L’IDÉE
La création d'une boutique d’alimentation,
de produits de première nécessité, ainsi
que de crédit téléphonique. Le moyen de
paiement de la clientèle?
Des déchets. Tout simplement.

LE BUT
Inciter les jeunes, les familles et les
personnes vivant de la mendicité à
collecter les déchets. 

LE PROCESS
Favoriser une collecte centralisée de ces
déchets alliée à leur tri. Par la suite et selon
la nature du déchet (plastique, métallique
ou organique), celui-ci sera broyé ou
transformé en compost puis revendu aux
secteurs industriels et agricoles.

Collecte.Recycle. Rachète. 



LES OPPORTUNITÉS
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES
ET SOCIALES DU PROJET: 

1. Renforcement de
l’engagement citoyen
et contribution au changement des

comportements en donnant au déchet une

valeur. 

5. Réduction des
importations
en matières premières brutes. 

3. Insertion sociale
des jeunes et des personnes démunies,

par la création d’emplois stables aux

valeurs solidaires. 

2.  Réduction du risque
de maladies
liées aux déchets déversés dans la rue,

contribution à la salubrité et au bien-être

communautaire. 

4. Économie circulaire et
réduction de l’impact
environnemental
sont au coeur de nos préccupation pour faire

du Snégal, un pays pionnier dans le

développement 

de ces structures.

Collecte tes
déchets, vends-les! 



L'appui d'artistes engagés 

Du tri en amont

Un partenariat gagnant-gagnant avec
l’industrie alimentaire 
fournissant les produits «vendus» dans la
boutique. En contrepartie, Super Mbalit rend
concret leur engagement social à travers une
communication digitale et une action impactante 
 sur le terrain.

Le soutien indéfectible d'artistes, d'influenceurs et
d'activistes, maintiendra une visibilité essentiels aux 
 partenaires de l’industrie alimentaire et téléphonique.

Effectué par les clients de la boutique. Des
éléments visuels et pictographiques seront
mises en place afin d'appuyer notre
stratégie de communication. 

La commercialisation des déchets
Brut et/ou transformé. En premier lieu, afin de ravitailler le marché
local et de contribuer, entre autre, au développement d’un modèle
agricole durable, se passant d’engrais chimique.

Le modèle économique de la SARL s’appuie
sur les axes suivants:



LES PERSONNES DERRIÈRE:

L'Organisation du Village de la Francophonie à la délégation générale à l’organisation du
XVe Sommet de la Francophonie, Dakar-Sénégal. 
Responsable communication et publicité à Africa Global, entreprise spécialisée dans
l’édition et la commercialisation de magazines en Afrique francophone (l’essentiel des
relations internationales, Cap éco Africa, guide d’investissements entre autres).
Consultante en communication pour le Projet de Gouvernance et de Financement de
l’Enseignement Supérieur (PGF-SuP) à la Banque Mondiale (Dakar-Sénégal). 
Chargée des relations publiques à la Japan International Cooperation Agency (JICA)
Dakar. 
Directrice des relations publiques et des relations avec les institutions à Citizen Media
Group pour la télévision Africa 7. 

SELLY WANE, 
née au Sénégal et diplômé en Économie. Elle a travaillé pendant plusieurs années pour le
prestigieux institut de recherche «Wuppertal Institute for Climate Environment Energy». 
En 2010, elle crée la Start-Up Swane Design, qui collecte des déchets et les transforme en
mobilier. Les collections sont vendues en Allemagne, aux USA, en Italie, en France, au
Portugal, en Australie et même la Lituanie. Selly Wane se décrit comme une entrepreneuse
en série. Elle est également à l‘origine du projet "Design Up 2."- www.design-up.org et du
projet "Yarakh Zero Déchets". 
Lauréate du prix pour l‘entrepreneuriat „Frauen mit Profil» 2018, décerné par les
vil les de Wuppertal, Solingen et Remscheid. Elle est par ail leurs lauréate du prix «SENSS
AWARD 2018» pour son engagement politique et social en Allemagne.

CHEIKHOU OUMAR DIALLO,
né au Sénégal, dans la région de Dakar, Cheikhou Oumar Diallo est un jeune entrepreneur
social incubé dans la deuxième promotion de la CEPEM (un incubateur initié par la vil le de
Dakar pour accompagner les jeunes porteurs de projets innovants). Titulaire d’une licence en
économie et gestion, et désormais Président de deux associations (communale & nationale), 
 oeuvrant dans la protection de l’environnement et dans la lutte contre l’émigration
clandestine, son slogan préféré est "Rester et servir". Sa connaissance de la zone du projet
et son expertise dans le domaine de la gestion des déchets solides, ainsi que son
engagement au niveau communautaire (porteur de plusieurs initiatives luttant contre
l’insalubrité de la baie de Hann) sont des atouts décisifs pour ce projet. 

SOULEYE NDIAYE 
né à Kaffrine et titulaire d’une Licence en Littérature Africaine, Souleye a également une
expertise en gestion des ressources humaines, en informatique et supports de
communication, on peut également rajouter à son arc, la maîtrise du développement
personnel. Son engagement communautaire date de plusieurs années. Ainsi, i l  a été porte-
parole, secrétaire général, vice-président et président d’associations de jeunesse à Kaffrine
et est aujourd’hui le secrétaire général de G.R.A.C.E et président de l’amicale des élèves et
étudiants de Hann Bel-Air. Cette expérience lui a ouvert les portes de l’entrepreneuriat
social. Sa connaissance du milieu et son engagement pour la protection de l’environnement
font qu’il a été choisi pour coordonner le projet «Yarakh Zéro Déchets». 

COURO WANE 
née au Portugal et diplômé en management. Actuellement consultante, elle est dotée de plus
de 15 ans d’expérience en marketing et communication. Directrice de projets dans divers
secteurs d'activités, privé comme public, elle compte parmi ces expériences : 


