
 

 

Nous avons le plaisir de partager avec vous la troisième lettre d’information du groupe de travail 

« Gestion des Boues de Vidange » de l’ISSV, réalisée pour informer les membres des avancées du 

partenariat, de l’actualité du secteur, et alimentée par les contributions des villes pilotes.   

ACTUALITE DES PROJETS 

► Yaoundé, Cameroun 

A Yaoundé, les premiers livrables du « volet étude » ont été réalisés. La version finale des enquêtes 

ménage et toilettes publiques  et du plan d’action municipal d’assainissement , la version 

provisoire des mécanismes de financement pour l’acquisition de camions  et du plan de 

communication   sont disponibles sur l’espace de travail du groupe. En ce qui concerne la Station 

de Traitement, le Dossier d’Appel d’Offres est en cours de finalisation  et sa publication est prévue 
pour ce mois de septembre.  

La Commune Urbaine a organisé le premier comité de pilotage international du projet le 9 juillet 
dernier, ce qui a permis de faire un point d’avancement en présence des ministères concernés, des 
experts et des partenaires techniques et financiers. Il a abouti à la validation du dimensionnement 
de la station et des modalités d’agrément des vidangeurs. Les présentations et principales 

conclusions sont disponibles .  Il est à noter également la visite par l’équipe de la CUY de la station 
de traitement de Bangangté (soutenue par le SIAAP et l’AESN, traitement sur lit planté de roseaux, 

30m3/jour). Plus d’information sur les dernières actualités du projet dans les rapports mensuels .

► Phnom Penh, Cambodge 

La ville de Phnom Penh a contractualisé avec ses prestataires pour la réalisation des études de 

stratégie et diagnostic socio-économique , de dimensionnement de station  et pour la 
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https://www.dropbox.com/s/uuaw22wh7u76l0p/Enqu%C3%AAte%20M%C3%A9nages%20%26%20toil.%20publ._Rap.%20final.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lja7gn2sydfdhzb/AABp1RCtPjEv39lJVsgou16Ba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bj8fnqnsod5svou/AACyzcW44fDSrSjQSZhJAxjTa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fosmuacjajszqm/Plan%20de%20communication.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pxkw56573jl4vem/DAO-CUY-STBV%20-%20provisoire.DOCX?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2mwfjocz3wrbtb1/AAC56W-QYabiFLPpLNUYzNhWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/60f6g8ejub4j65u/AAANEjBw431CFanZmSAjdPGba?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbviod41ub0mrbp/ToR%20socio%2C%20eco%2C%20strat%20studies.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wwrm7cihywhw3r3/AACOW7OXfxy1E4gj4KSLF6HQa?dl=0


 

 

valorisation agricole des boues . Une mission d’appui au lancement des études et au dialogue 

avec les vidangeurs a été effectuée par M. Pierre Henri Dodane en juin  et l’équipe locale s’est 
élargie en accueillant un expert technique dédié au volet GBV, M. So Vuthy.     

► Dschang, Cameroun 

La Commune de Dschang a procédé au lancement des études de diagnostic socio-économique , 

stratégie municipale , caractérisation des boues  et du marché de la vidange .  Pour le suivi 

des enquêtes socio-économiques, elle a organisé une formation de ses équipes  et avec son 

prestataire Era Cameroun un atelier de suivi  des enquêtes par les municipalités concernées par 
le projet, membres du Syndicat de Communes de la Menoua (SYCOME) : Nkong-Zem et Penka-
Michel, Fongo Tongo, Santchou et Fokoué. Félicitations aussi à la ville de Dschang : elle vient d’être 

primée par le FEICOM pour ses programmes de gestion des déchets solides , que la structuration 
de la filière des boues de vidange viendra appuyer et approfondir. Plus d’informations sont 

disponibles dans les rapports d’activité . 

► Hué, Vietnam  

Le Ville de Hué, l’AIMF et le SIAAP ont signé en mai 2019 la convention de partenariat pour mettre 

en œuvre les études et la stratégie dans le domaine de la GBV . L’Agence de l’eau Seine 

Normandie s’est également jointe au consortium pour soutenir ces études. Suite à l’organisation de 

la mission d’appui à la conception du projet, conduite par Pierre Henri Dodane , la ville a préparé 

le lancement et les consultations.  

ACTUALITE DU SECTEUR  

► Evénements et missions AIMF 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Habitat axée sur le thème « Les technologies de pointe, un 

outil innovant pour la transformation des déchets en richesses », à l’invitation du Ministère du 

Développement Urbain du Cameroun et de l’ONU-Habitat, le Secrétaire permanent de l’AIMF 

participera aux travaux à Yaoundé, le 7 octobre, avec une intervention dédiée au secteur des boues 

de vidanges et à son potentiel d’innovation pour le développement. Les expériences des villes pilotes 

du Cameroun, Yaoundé et Dschang, y seront également présentées.  

L’Assemblée Générale 2019 de l’AIMF se tiendra à Phnom Penh du 2 au 4 décembre. Elle sera 

l’occasion de célébrer les 40 ans du réseau et aura pour thème « La ville résiliente : penser les défis 

de la reconstruction urbaine ». Se tenant dans une ville pilote de l’ISSV, elle sera l’occasion 

d’échanges autour du volet Assainissement. Le programme provisoire est disponible en ligne sur le 

site web de l’AIMF.   

Les vidéos de présentation de l’ISSV et de ses thèmes d’intervention sont désormais disponibles  

N’hésitez pas à les utiliser.  

Pour contribuer aux prochaines lettres d’informations, vous pouvez nous contacter à  

a.lazare@aimf.asso.fr  

 

http://www.aimf.asso.fr/Congres-2019-des-Maires-francophones-Phnom-Penh-2-5-decembre.html
https://www.dropbox.com/s/ma59nyup3qcwo17/ToR_FS%20Agri%20valorization.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0jdyvmu93tphil/Notes%20de%20mission%20PP%20juin%202019%20PHD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fpa8vmsmhmtxx8y/AACWvU4VEP7GaORlGercfRy3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fo07zc7qxu2s8bl/AABSLoAOJn1QvEt5Tmq2M_SMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w6mab91pa0f48t2/AAC8cmek_ZHXPd3nMdpxT6cHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w6mab91pa0f48t2/AAC8cmek_ZHXPd3nMdpxT6cHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gaz28v75980f48c/AABSdW6TQmhMBp7qZo-aYhDba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cph5f2b14l5doog/AAAYVBGTlaxN6YDvyDUaS5wia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/is0miqxfp32w9tz/AADH9txvX2S616z2NIUQawnta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f94za50j7am647u/AAAGhx6lpwPPJV3FKLXYnXmJa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1a0u02556wqpcs1/1-%20Synth%C3%A8se%20projet%20pour%20SIAAP%20-%20HUE%20-%20f%C3%A9vrier%2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pk1s8fs2glh3i41/AABQdyUfswDyh9hZxLtVL1_ba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vkro7xsmq8gtm27/AAA0l9gXkfYtX_3WMIFXwDj4a?dl=0

