SÉMINAIRE INTERNATIONAL DES VILLES FRANCOPHONES SUR LA
GESTION DES BOUES DE VIDANGE

INITIATIVE POUR LA SANTE ET LA
SALUBRITÉ EN VILLE :
RÉSULTATS ET LEÇONS APPRISES
YAOUNDÉ, 6 AU 8 DÉCEMBRE 2021

Contexte
Premier partenariat entre l’AIMF et la
Fondation Bill & Melinda Gates
●

●
●
●
●

Lancé en 2017 pour 4 ans – durée réelle 5 ans
6M$ de budget initial – 17M$ mobilisés au réel
Support direct aux Villes francophones
Une démarche de gouvernance basée sur
l’expérience de l’AIMF
15 projets pilotes mis en œuvre par les villes dans 3
secteurs :
● Planification familiale
● Préparation aux situations d’urgence
● Gestion des boues de vidange

Contenu de l’ISSV- GBV
● Une démarche commune de gouvernance de projets : volet transversal de

plaidoyer international et de mise en visibilité de l’action des villes.

Pour le volet GBV :
➢ 8 villes, sélectionnées de par leur volonté politique, leur
environnement sectoriel et partenarial, soutenue dans une
PHASE 1 : Planification et stratégie GBV, cadre de régulation, services
municipaux, levée de fonds pour l’investissement.
➢ Yaoundé, Cameroun (1/8) appuyée simultanément pour la
PHASE 1 et une PHASE 2 incluant les éléments suivants :
● Construction d’une STBV et de toilettes publiques innovantes
● Développement du secteur privé de la vidange et régulation.
● Accès des ménages à l’assainissement amélioré
●

Localisation des 8 projets pilotes GBV de l’ISSV

Principales réalisations
Etape 1 : Diagnostics locaux
Un prérequis aux stratégies GBV
●

Zonage des équipements d’assainissement

●

Caractérisation des boues de vidange

●

Analyse des parties prenantes :
public, privé et tiers secteur

●

Schéma organisationnel, financier et
institutionnel de la Gestion actuelle des
Boues de Vidange.

Étape 2 : Planification stratégique municipale GBV
Une stratégie opérationnelle et pratique
●

Plan d’action chiffré,
territorialisé et priorisé

●

Plan d’investissement

●

Outils et indicateurs de
monitoring et suivi

●

Organisation de services
municipaux pour la mise en
œuvre

Étape 3 : Développement d’un environnement
favorable
●

Engagement municipal formel

●

Equipes municipales GBV dédiées et formées

●

Dispostifs de licence des vidangeurs

●

Espaces de dialogue public-privé

●

Régulations mises à jour pour les :
● Infrastructures d’assainissement des ménages
● Services de vidange
● Standards de traitement

Principaux résultats de l’ISSV –
GBV (1)
Les projets pilotes GBV concernent une population
combinée d’environ 11,5 millions d’habitants

Plus de 380 techniciens municipaux et nationaux,
élus locaux, experts et partenaires du secteur privé
participant aux ateliers de formulation des stratégies

Sollicitations de Projets GBV
Transmises au Secrétariat Permanent

Une production de contenus, une animation du réseau
et une communication liées aux thématiques ISSV,
notamment GBV et transversales (en particulier genre)
entre 2017 et 2021
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Reçues

Impact direct sur les villes du réseau AIMF et sur
l’émergence de la thématique GBV : 20 sollicitations de
villes du réseau pour intervenir sur la GBV entre 2017 et
2021 (75% financées), contre 3 reçues entre 2012 et
2016 (33% financées).

Financées
3

1

2012-2016

2017-2021

Principaux résultats de l’ISSV –
GBV (2)

Effet levier de l'ISSV - GBV (M$)

8 stratégies municipales GBV mises en œuvre
1 STBV opérationnelle et 3 autres en phase de
démarrage

Cofinancements
levés par l'AIMF et
ses partenaires

$ 11,25

Fondation Bill &
Melinda Gates

Effet levier et engagement financiers (conventions)
$ 1,69

A partir d’une dotation initiale de $1,69M de la
Fondation pour la mise en œuvre de 8 projets pilotes,
l’AIMF et ses partenaires ont levé $11,25M en 5 ans
pour cofinancer leur mise en œuvre et les nouvelles
phases d’investissement.
Une contribution majeure de la Coopération
décentralisée
72% du budget total des projets signés avec les 8 villes
pilotes provient de la coopération décentralisée (fonds
propres des Villes Pilotes au Sud, Agences de l’Eau et
Syndicat interdépartemental, Villes Francophones du
Nord et AIMF).

Cofinancements par parenaires (GBV)
Villes pilotes (Sud)

13%
15%

29%

12%
31%

Coopération
décentralisée
Francophone
AIMF (Fonds de
Coopération)
Agence Française de
Développement
Fondation Bill & Melinda
Gates

Leçon apprises
● L’engagement et la volonté politique sont essentiels
● Des élus locaux fortement engages et motivés
● Des dispositifs de partage d’expérience entre pairs
● Des stratégies sur-mesure (priorités, compétences …)
● Les municipalités ont une valeur ajoutée
● L’échelle pertinente pour dialoguer avec les vidangeurs
● Des processus de mise en œuvre accélérés et raccourcis
● L’investissement doit toujours être inclus aux projets
● Les élus locaux attendant des solutions crédibles et concrètes,
sur le terrain
Besoin d'assistance technique spécialisée et de renforcement des
capacités
Potentiel de mobilisation de ressources domestiques et de bailleurs de
fonds alternatifs.
Effet d'entraînement démontré avec la mobilisation d'un réseau de
collectivités locales non spécialisées

Leçon apprises
Approches multi-sectorielle et gouvernance
Contexte de covid 19
• Besoins identifiés par les Villes
• Processus de définition et de développement des projets, mené
avec les équipes municipales
• Bonnes pratiques et innovations issues du réseau
• Maîtrise d’ouvrage communale

Le réseau des maires francophones, dont l'existence n'est pas liée à
des projets précis mais à des valeurs et objectifs communs, permet
cette approche. Elle est également liée à l'allocation indépendante
de ses fonds propres

