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Ngor Ndeb LOUM 
Fondateur du cabinet ILEMO

En collaboration avec : 

Date de création :2019
Lieu: Ouakam Cité Avion Villa b-171

N.I.N.E.A: 007488225 / RC: SN DKR 2019 A 23246

Spécialités:
❑ Employabilité, entrepreneuriat et 

efficacité professionnelle,
❑ Coaching de projets,
❑ Encadrement (PME)
❑ Management de projets,
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     4V - Ville Verte ; 
Vie Verte

Sénégal 2022
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Selon l’annuaire de la population du Sénégal de 
l’année 2021 de l’ANSD 
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0,2 %

https://www.enligne.sn/rapport-ansd-annu
aire-de-la-population-du-senegal-2021-pdf/

Constat réel
Conséquences réelles

Contexte :

  

547 km2 
Contre  196 712 km2

3.938.362 
Contre 17.215.433

https://www.enligne.sn/rapport-ansd-annuaire-de-la-population-du-senegal-2021-pdf/
https://www.enligne.sn/rapport-ansd-annuaire-de-la-population-du-senegal-2021-pdf/
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« Lutte contre la pollution et la préservation de 
l’environnement pour une mobilité facile et 

durable  à Dakar. »

Thématique principale:
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❑  Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène 
publique, 

❑ Ministre de l'Environnement, du Développement 
durable et de la Transition écologique,

❑ Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du 
secteur informel,

Partenaires techniques et financiers du projet:

Les départements:
Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar 

Date de début: juin 2022
Date de fin prévisionnelle: 2025
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Objectif du projet
Faciliter la mobilité des personnes à travers l’aménagement d’espaces 

verts, l’installation de pavés, de chaises et de tables à base de produits 

recyclés afin de lutter contre la pollution et préserver l’environnement
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                   Activités réalisées et résultats

- Élaboration du projet

- Identification des zones d’intervention,
- Identification et collaboration des partenaire techniques,
- Identification d’autres partenaires ,
- Ciblage des profils devant accompagner l'exécution,
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Activités réalisées et résultats & Difficultés rencontrées
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❑ 4 départements (Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar) sont 
associés au projet,

❑ 300 jeunes issus des 4 départements sont formés en Recyclage et la gestion 
des ordures,

❑ 2000 personnes sont sensibilisées sur la gestion des déchets ménagers,

❑ 3 ministères sont ciblés,

❑ 3 partenaires: UGC, Patrimoine Déco, Africa Verte ont accepté de rejoindre 
le projet et de l’accompagner,

❑ 5000 bénéficiaires indirects attendus.

❑ 100 espaces verts réceptionnés,

❑ 10 régions ont demandé l'intervention de 4V.

Résultats attendus  :



- Pitch Corner SMDC2022 -

Difficultés rencontrées

❑ Le manque de moyens financiers 

❑ Le manque de matériel,

❑ Le problème de civisme à Dakar,
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Contacts

Téléphone:

+221 77 674 82 79

+221 78 207 04 17

Email:

cabinet.ilemo@gmail.com

ndebloum@gmail.com

loum.ngor-ndeb1@ugb.edu.sn

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

mailto:cabinet.ilemo@gmail.com
mailto:ndebloum@gmail.com
mailto:loum.ngor-ndeb1@ugb.edu.sn

