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Profil géographique 
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Profil géographique 

 Thiaroye est une cité historique du Sénégal situé 
entre au sud est de la presqu’île du Cap – Vert 
(entre la Route Nationale n°1 et l’océan) 

 Les estimations de populations de 2007, 
montrent que Thiaroye Sur Mer compte plus de 
40 000 habitants 

 A l’origine TSM était un village traditionnel de 
pêcheurs lébous, mais gagné par le 
développement du tissu urbain Dakarois   
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Profil géographique 

 Principales activités : pêche, transformation 
des produits halieutiques, maraîchage 
urbain et activités économie informelle  

 Problèmes sérieux d’environnement urbain 
(gestion des ordures ménagères, pression 
foncière et occupation d’une zone 
humide…) 

 Vulnérabilité sociale des populations, en 
particulier des femmes  
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Profil géographique 

 Cette précarité sociale et la croissance de la 
part du recyclage dans le commercial 
international du Plomb est à l’origine de la 
situation de contamination actuelle.  
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État de la situation 

Magasin de 

Stockage 

au niveau d’un site 

d’exploitation  
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Sol pollué dans une 

ruelle  
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État de la situation 

 Exposition 
continue des 
populations  
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État de la situation 

 Site de transfert 
pour la 
commercialisation 
locale et 
l’exportation (site 
contaminé) 
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Actions menées par la DEEC 

Entre le 10 et le 13 mars, 297 Tonnes de 

déchets souillés au plomb ont été collectés et 

transférés vers un site sécurisé 
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Actions menées par la DEEC 

 Les déchets ont été 
déchargés sur une 
aire de stockage à 
l’entreprise PAGRIK 
(entreprise de 
récupération de 
batteries usagées et 
de fusion de plomb)    
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Actions menées par la DEEC 

 Travaux de confinement entre le 12 et le 
14 avril (décapage de sols pollués et 
remblaiement avec du sable de dunes)  

 Zones concernées: ruelles et sites de 
transfert  
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Perspectives 

Réduire significativement le niveau 

d’exposition des populations, en particulier 

celui des femmes et des enfants et maintenir les 
activités de récupération qui sont rémunératrices 

de revenus dans un contexte de pauvreté  

 Analyse plus détaillée de la situation 

 Développer un plan d’actions axé sur une gestion 
globale et intégrée (environnement, santé, 
industrie, …) de la problématique 
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