Séminaire international des villes
francophones
sur la gestion des boues de vidanges
HOTEL HILTON, 6-8 Décembre 2021

Programme
Présentiel

En
retransmission

Dimanche 5 décembre
Arrivée des participant.e.s
Accueil aéroport, transfert hôtel

Lundi 6 décembre
08 h 30

Installation des participant.e.s dans la salle

09 h 00

Séance officielle d’ouverture
En présence de :
➢ M. Luc Messi ATANGANA, Maire de Yaoundé
➢ M. François-Marie DIDIER, Président du SIAAP
➢ M. Benoît LEBEURRE, Directeur de l’Agence de l’AFD au Cameroun
➢ Dr. Doulaye KONE, Directeur adjoint WASH, Fondation Bill & Melinda Gates (vidéo)
➢ M. Pierre BAILLET, Secrétaire permanent de l’AIMF
➢ Son exc. Monsieur Christophe GUILHOU, Ambassadeur de France au Cameroun (tbc)
➢ M. Georges Elanga OBAM, Ministre de la Décentralisation et du développement Local
(MINDDEVEL)
Projection du film sur le projet de gestion de la filière des boues de vidange à Yaoundé

10 h 30

Pause-café

11 h 00

Animateur : M. Amédé FERRE, Assistant technique de l’AIMF
➢
Prof. TCHEUWA, Inspecteur Général au MINDDEVEL : Politique nationale de la
décentralisation, jeux des acteurs institutionnels, compétences
➢
M. Philippe Dupont KENGNE, représentant du MINEE : Politique sectorielle eau et
assainissement : grandes lignes de la politique nationale
➢
M. Arnauld NDZANA, Conseiller technique n.1, Ville de Yaoundé : réalisations du projet
de Structuration de la filière de Gestion des Boues de Vidange et présentation de la stratégie
Municipale Assainissement à la Parcelle (PAMAP)
➢
M. Georges MAHOU NGUIMBOUS, Chef de Division des inspections, CUY « Prise en main
par la CUY de l’organisation de la filière actuellement et pour le moyen terme »
Echanges avec la salle
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13 h 00

Déjeuner sur place

14 h 15

Installation des participants dans la salle

14 h 30
➢ Mme Sandrine KAYAP, Chargé de projet de GBV, Ville de Yaoundé « Stratégie et outils de
rapprochement entre la CUY et les vidangeurs »
➢ M. Raymond SEZAWO, Gérant de la Station de traitement de boues de vidanges & M. Martin
FOTSO, Président du ROCOBY « Modalités d’exploitation de la station et point de vue des
vidangeurs »
➢ M. Stanislas AYISSI, Chef de service eau et assainissement à la CUY « Suivi de l’exploitation
par la Ville de Yaoundé : premiers retours »
➢ Mme Ruth Stella NGANLO, Bureau d’étude ECOPSIS : Evaluation du projet,
recommandations
Echanges avec la salle
16 h 00

Pause-café
Signature de la Convention de partenariat AIMF, Dschang, Sycome, Nantes métropole

16 h 30

Animateur : M. Marc-François NGWAMBE, sociologue, expert AIMF
Introduction de la thématique : M. Denis TCHUENTE, Ingénieur du Génie Urbain, Urbanisme, expert
AIMF
Projection du film et échanges : le projet de préparation aux situations d’urgence de la Ville de
Yaoundé, M. Arnaud NDZANA, Mairie de Yaoundé, Coordinateur du projet
Projection du film et échanges : le projet de préparation aux situations d’urgence de la Ville Phnom
Penh, M. Vannak SENG, Directeur de l’Administration de la Mairie de Phnom Penh, Coordinateur du
projet

18 h 30

Dîner offert par le Maire de la Ville de Yaoundé à l’Hôtel de Ville de Yaoundé
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Mardi 7 décembre
08 h 45

Installation des participants dans la salle

09 h 00

Mme Arianna ARDESI, Conseillère à l’AIMF, Présentation de l’ISSV, résultats et leçons apprises

09 h 30

Panel n° 1 : « Valorisation et développement de filières agricoles liées au traitement des boues »
A la lumière des expériences des villes d’Asie du Sud Est, ce panel discute des modèles de partenariat
entre les municipalités et le secteur privé ou associatif pour la transformation des nuisances en
ressources
Animateur : M. Amédé FERRE, Assistant technique de l’AIMF-ISSV
➢
➢
➢
➢

M. Vannak SENG, Directeur général de la Ville de Phnom Penh, Cambodge
M. Dinh Hoang DUNG, représentant de la ville de Hué, Vietnam (en visioconférence)
M. Piseth POV, Vice-gouverneur de la Province de Siem Reap, Cambodge (en visioconférence)
M. Eric Aimé NIAT, Maire de Bangangté, Cameroun

11 h 00

Pause-café

11 h 15

Panel n° 2 : « Dynamiques partenariales et stratégies coordonnées dans des villes métropoles »
Ce panel s’inspire des expériences en cours dans trois métropoles d’Afrique du nord, Afrique de l’Ouest
et Afrique centrale, pour illustrer différents types de dynamiques partenariales aux échelles
territoriales et centrales
Animatrice : Mme Emma PALM, juriste, Assistante technique de la Ville de Ouagadougou dans le cadre
de l’ISSV, experte AIMF
➢
➢
➢
➢

M. Mukunda SUMUNI, Maire de la Ville de Bukavu, RDC (en visioconférence)
Mme Scarlett ZONGO, Conseillère technique du Maire de Ouagadougou, Burkina Faso
M. Doulo M’BOH, Conseiller régional, région de Nouakchott, Mauritanie
M. Roger NJITCHOUA, 2ème adjoint du Maire de Douala

Echanges avec la salle

13h00

Déjeuner sur place

14 h 30

Panel n° 3 : « Dynamiques territoriales et coopération décentralisée »
Ce panel a pour objectif d’éclairer les participants sur des démarches territoriales qui abordent
plusieurs collectivités et sur l’apport de la coopération décentralisée dans l’évolution des pratiques
Animateur : M. Nicolas WILLEMIN, Directeur adjoint agence AFD au Cameroun
M. Jacquis KEMLEU TCHABGOU, Maire de la Commune de Dschang
➢ M. Paul DONGUE, Maire de Fongo-Tongo, Président du SYCOME
➢ M. Yaya KEITA, Elu référent de la Coopération, Mairie de Kindia
➢ M. Anthony BERTHELOT, membre du Bureau de Nantes Métropole chargé de la coopération
décentralisée (en visioconférence)

16 h 00

Pause-café

16h15

Travaux de groupe à partir des questionnaires et préparation des recommandations

17 h 30

Fin des travaux

19 h 30

Dîner à l’hôtel La Falaise
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Mercredi 8 décembre
08 h 30

Départ pour les visites
-

STBV de Etoa et entretiens avec les vidangeurs et l’exploitant ;
Toilettes innovantes construites dans le cadre du projet: explication de la technologie et entretien
avec l’exploitant

13 h 00

Déjeuner à l’hôtel HILTON

14 h 00

-

16 h 00

Cérémonie de clôture Présidée par Monsieur Luc Messi ATANGANA, Maire de Yaoundé
-

19h30

Finalisation des travaux de groupe et recommandations
Pistes pour intervenir dans les villes francophones dans le domaine de la gestion des boues de
vidanges

Session de restitution avec présentation des recommandations, Conseillère technique n°3 de la
CUY, Mme Sylvie MELINGUI
Discours de M. Luc Messi ANTAGANA, Maire de Yaoundé

Diner organisé par l’AIMF

Jeudi 9 décembre
Départ des participants
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