
 

 

Nous avons le plaisir de partager avec vous la quatrième 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, la production des études se poursuit avec le volet toilettes publiques innovantes . En 
ce qui concerne la station de traitement, l’appel d’offres a été lancé et le DAO est disponible sur la 

dropbox . Un point d’étape sur le projet s’est tenu le 22 janvier 2019 en présence de l’AIMF, du 

SIAAP et du consortium DELVIC-ERA Cameroun . Plus d’informations disponibles en ligne .  
 
Le 19 novembre 2019, la Commune a célébré la journée internationale des toilettes avec des 
conférences et expositions sur ses projets innovants en matière d’assainissement, en relation avec 
l’adaptation au changement climatique. Les vidangeurs de Yaoundé ont pris par à ces activités en 

tenant un stand et présentant un film de présentation de leurs activités .   
 
Dans le cadre du volet « préparation aux situations d’urgence » de l’ISSV, la Commune a finalisé le 

diagnostic avec ses consultants. Le rapport final est disponible en ligne , accompagné des 

supports de restitution et du dispositif de concertation prévu pour la préparation du plan d’action . 
 
► Phnom Penh, Cambodge 

Les premières études ont été restituées à la Ville en marge de l’Assemblée Générale de l’AIMF, en 

présence des partenaires au développement et de plusieurs maires du réseau .  Les volets socio-

économique et techniques sont disponibles  et la finalisation est prévue à horizon mars 2020.  
 
Les résultats ont permis de valider la pertinence de la filière et de confirmer la volonté des autorités 
de Phnom Penh d’avancer concrètement sur l’opérationnalisation de la stratégie en 2020. Des 
échanges se sont tenus avec le SIAAP et l’AESN pour identifier les modalités de cette collaboration. 
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https://www.dropbox.com/sh/owk1fkxbra85ama/AAAPJuCfH6qeuSUG85SKpa7ha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cmfbls1pthp3fyq/AABbbhn1YtKaIUjNB-SVDkfda?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5w6zke4jrhl4li/DAO-PDF.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/og6l7l1nu28pavv/AABrX6pYpq5zAGFwy0-zxjOka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9ix7ujwon820wiv/AADxp3DjdL0RU9_Pfr_YUmoZa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=HPlzbIIclf8
https://www.dropbox.com/s/3unvvsz2y6jd3em/AIMF_CUY_%20Rapport%20d%27%C3%A9tape%201_Juillet%202019-Octobre%202019_version%20d%C3%A9finitive.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tc4xjb97zir6hln/AADkoDLowDWvztD0_bM2CPVFa?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/wlywx3oy4v8q8kb0r47ag/Feuille-pr-sence-pour-Restitution-des-tudes-sur-la-fili-re-des-Boues-de-Vidange.docx?dl=0&rlkey=r2bmwydy3mhbfcgiiajlesz1g
https://www.dropbox.com/sh/x0122s28jq2pkq1/AAAwf6jEcMXfd6a634kwD335a?dl=0


 

 

► Dschang, Cameroun 

Les études sont en cours avec la livraison des volets socio-économiques , de la version provisoire 

de l’analyse du marché  et de la caractérisation des boues . Les résultats définitifs sont attendus 

pour mars 2020. Plus d’information sont disponibles dans les rapports d’activités . 
 
L’Agence Municipales de la Gestion des Déchets (AMGED) qui pilote les volets opérationnels du 
projet a tenu son Conseil d’Administration le 7 novembre. Il a notamment permis d’officialiser 

l’intégration de la Gestion des Boues de Vidange à ses missions prioritaires .  
 

► Hué, Vietnam  

Suite aux appels d’offres pour la réalisation des études socio-économiques et technique les marchés 

ont été lancés . Les premières missions sont arrêtées pour février et mars 2020.   

ACTUALITE DU SECTEUR  

► Evénements et missions AIMF 

Le 12 novembre les villes de Dschang, Kindia et Nantes métropole, en coopération décentralisée, et 

l’AIMF ont organisé une rencontre pour identifier les synergies à développer en matière de GBV dans 

le cadre de l’ISSV. Elle a permis de confirmer la mission de diagnostic à Kindia, organisée mi-

décembre, et dont le rapport provisoire est disponible . Les études GBV y seront pilotées par 

l’Agence Communale de l’Eau et de l’Assainissement et articulées au programme national déchets 

solides (soutenu par l’UE à Conakry et Kindia) et au nouveau schéma directeur de l’eau (soutenu 

par Nantes métropole).  

L’Assemblée Générale 2019 de l’AIMF s’est tenue à Phnom Penh du 2 au 4 décembre et a permis 

de présenter la démarche de l’ISSV lors de la session dédiée à la filière GBV de la ville . 

La prochaine mission de diagnostic est prévue en mars 2020 à Nouakchott, 6e ville pilote du volet 

GBV de l’ISSV. Elle sera conduite par M. Dodane accompagné de M. Yves Duperrex, gestionnaire 

de la station d’épuration de Lausanne et sa région. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet 

communautaire d’accès à l’eau et à l’assainissement (phase 2), porté par la Région de Nouakchott 

et le service de l’eau de la Commune de Lausanne, en partenariat avec l’AIMF.   

► Evénements internationaux 

L’AIMF participera au Sommet Afrique-France qui se tiendra à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020  et 

aura pour thème la ville durable. Il sera notamment l’occasion de mettre en avant auprès des 

partenaires au développement la solution GBV pour l’assainissement des villes. 

 

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

  

a.lazare@aimf.asso.fr  

 

https://www.dropbox.com/sh/6eyz9bdj6i1g25j/AACYarYoTPwj8h1ONur_bmrWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zkx530jfm2yye35/AACmv9N42jCHdQuDHcszFX6Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7hbzeyhcbhh7ybf/AAAnOcwLGi3ghhijPH3T6z7za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6kyjj7lq7asks5a/AACz2WRmgr_ttC9zJJuJON8Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fh8ii6m9oyyz4e5/AADfgt3q42YHGVt1dqMocHVxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5srt47vs33d9yon/AACXGVZy59Cco-NqbfWMzPyHa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3ib4opkg1gast6/RAPPORT%20PROVISOIRE%20GBV%20KINDIA%20-%20Mission%20D%C3%A9cembre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ftue344yn2u416e/AAAj_ejiD8uZSxthNEFsWN0oa?dl=0
https://sommetafriquefrance2020.org/

