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Yaoundé accueille les métropoles d’Afrique, d’Asie et d’Europe
pour un Séminaire international sur l’assainissement autonome
Près de 100 élus locaux et techniciens des métropoles d’Afrique, d’Asie et d’Europe se retrouvent à Yaoundé du 6 au
8 décembre pour le séminaire final sur la gestion des boues de vidange (GBV) de l’ISSV – Initiative pour la Santé et la
Salubrité en Ville. Un séminaire organisé par la Communauté urbaine de Yaoundé et l’AIMF, en présence de SEM le
Ministre de la Décentralisation, ainsi que des ministères en charge de l'urbanisme, de l'eau et l'énergie. Cette
rencontre sera centrée sur les expériences des grandes villes dans le déploiement de filières de traitement des boues
de vidange pour améliorer la qualité de vie en ville et structurer ce secteur économique, tout en développant son
potentiel écologique.
Les filières GBV, une réponse aux enjeux d’assainissement des villes en forte croissance
Toutes les grandes villes en développement font face à un problème similaire de salubrité : l’assainissement y est
essentiellement autonome et les services de vidange, assurés par le secteur privé ou les régies publiques, sont rendus
difficiles par la vétusté des camions et l’absence de site de traitement. Les filières structurées de Gestion des Boues
de Vidange – GBV – sont une réponse adaptée à ces enjeux et portent des dynamiques écologiques et économiques
vertueuses (sécurisation des emplois, développement de filières de revalorisation des boues...).
Une initiative internationale des villes pour développer les filières GBV
Aux côtés de ses villes membres et en mobilisant ses partenaires financiers, l’Association Internationale des Maires
Francophones a engagé depuis 10 ans une démarche intégrée pour soutenir le déploiement de ces filières locales de
GBV. Depuis 2017 l’ISSV, partenariat entre l’AIMF et la Fondation Bill & Melinda Gates, a permis d’accompagner 8
métropoles d’Afrique et d’Asie en la matière, avec un investissement de près de 12 Millions d’€ sur ces projets pilotes.
Yaoundé, ville pilote : structuration du secteur et construction de la 1 ère station GBV de la ville
A Yaoundé, le processus démarré en 2018 avec la conduite du diagnostic s’est poursuivi pendant 4 ans dans un effort
commun des équipes de la Ville et des équipes internationales. La maturité du projet a permis d’aboutir à son
opérationnalisation avec, notamment, la construction de la première station de traitement des boues de vidange de
la ville, inaugurée en septembre 2021. Au-delà de la construction de cet équipement, toute la chaine de valeur de la
filière a été traitée : planification, dialogue avec les vidangeurs et leur association, amélioration du cadre
règlementaire, mise en place d’outils numériques de monitoring… 3,9 M€ ont été investis pour financer cette
opération, grâce à un élargissement du partenariat (Ville de Yaoundé - AIMF - Fondation Gates - SIAAP - AESN - AFD).
Un séminaire international pour capitaliser et sensibiliser
Le séminaire qui se tient du 6 au 8 décembre permettra de capitaliser sur l’expérience de Yaoundé et de mener des
visites de terrain. Il vise aussi à croiser les regards avec les autres acteurs du secteurs (Ministères, vidangeurs,
universitaires…), ainsi qu’avec les autres villes engagées dans l’ISSV : Bukavu (RDC), Dschang et le SYCOME
(Cameroun), Hué (Vietnam), Nouakchott (Mauritanie), Ouagadougou (Burkina Faso), Phnom Penh (Cambodge),
Kindia (Guinée). Il s’agira enfin d’élargir la réflexion à d’autres villes et en particulier aux villes camerounaises.
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Yaounde welcomes the metropolises of Africa, Asia and Europe
for an International Seminar on on-site sanitation

Nearly 100 local elected officials and technicians from the metropolises of Africa, Asia and Europe are meeting in
Yaoundé from December 6th to 8th for the final seminar on fecal sludge management (FSM) of the ISSV - Initiative
for Health and Sanitation in Cities. A seminar organized by the City of Yaoundé and the AIMF, in the presence of HE
the Minister of Decentralization, as well as the ministries in charge of urban planning, water and energy. This meeting
will focus on the experiences of large cities in the deployment of fecal sludge treatment in order to improve the
quality of life in cities and structure this economic sector, while developing its ecological potential.
The FSM sector, a response to the sanitation challenges of rapidly growing cities
All the large developing cities face a similar problem in public hygiene: sanitation is essentially autonomous and the
emptying services, provided by the private sector or public authorities, are made difficult by the obsolescence of the
trucks and the lack of treatment sites. Structured fecal sludge management sectors - FSM - are an appropriate
response to these challenges and promote virtuous ecological and economic dynamics (securing jobs, developing
sludge recovery and recycling, etc.).
An international initiative of Cities to develop the FSM sectors
Alongside its member cities and by mobilizing its financial partners, the International Association of Francophone
Mayors has been engaged for the last 10 years in an integrated approach to support the deployment of local FSM
sectors. Since 2017 the ISSV, a partnership between the AIMF and the Bill & Melinda Gates Foundation, has supported
8 African and Asian metropolises in this sector, with an investment of nearly € 12 million for their pilot projects.
Yaounde, pilot city: structuring of the sector and construction of the first treatment plant in the city
In Yaounde, the process started in 2018 with the implementation of the diagnosis has continued for 4 years in a joint
effort by teams from the City and international teams. The maturity of the project made it possible to achieve its
operationalization with, in particular, the construction of the city's first fecal sludge treatment plant, inaugurated in
September 2021. Beyond the construction of this equipment, the entire value chain of the sector was developed
with: planning, dialogue with the emptiers and their association, improvement of the regulatory framework,
implementation of digital monitoring tools ... € 3.9 million were invested to finance this operation, thanks to an
expansion of the partnership (City of Yaoundé - AIMF - Gates Foundation - SIAAP - AESN - AFD).
An international seminar to capitalize and raise awareness
The seminar, which will be held from December 6th to 8th, will allow a capitalization of the experience of Yaounde
and the conduct of field visits. It also aims to compare views with other actors in the sector (Ministries, emptiers,
academics, etc.), as well as with other cities involved in the ISSV: Bukavu (DRC), Dschang and the SYCOME
(Cameroon), Hue (Vietnam), Nouakchott (Mauritania), Ouagadougou (Burkina Faso), Phnom Penh (Cambodia), Kindia
(Guinea). Finally, it will be a question of broadening the reflection with other cities and in particular with
Cameroonian cities.

