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

Douala, Cameroun
YAOUNDÉ, 6 AU 8 DÉCEMBRE 2021

Communauté Urbaine de Douala
Nom du projet

Construction d’une station de traitement des boues de vidange à Ngombè
dans le cadre du Projet pour le Développement des Villes Inclusives et
Résilientes (PDVIR)

Partenaires techniques et
financiers

Banque Mondiale, Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain

Population de la ville

Population totale : 3 500 000 Habitants
Population bénéficiaire : 3 500 000 Habitants (100%)

Budget du projet (estimatif)

6 049 780 366 FCFA soit environ 9,2 millions d’€uro (Travaux + Maîtrise d’œuvre)

Photos du territoire / ville

Photos du territoire / ville

Principales réalisations du projet
Etude d’Avant Projet Sommaire (APS) élaboré et validée
par la Ville de Douala
Etudes d’Avant Projet Détaillé (APD) en cours de
finalisation
La filière développée pour la solution retenue comprend
les ouvrages suivants :
• Réception et prétraitement : ouvrage de réception+
canal + grilles ;
• Séparation liquide/solide : bassins de
sédimentation/épaississement + lits de séchage non
plantés ;
• Traitement de la fraction liquide : lagunes
anaérobies, facultatives et aérobies ;
• Traitement fraction solide : compostage

Caractérisques :
65 lits prévus dont :
• 63 lits de séchage
de 8 m x 20 m.
• 02 lits d'entretien
Superficie : 10 400 m².

Leçon apprises et perspectives
Amélioration de la structuration de la filière :
• Renforcement des capacités du personnel municipal
• Agréments pour les vidangeurs organisé en
association

Exploitation :
• Nécessité de mise en concession avec une entreprise
d’exploitation
• Cahier de charge & contrat d’exploitation
• Organisation de la valorisation

Prise en main de la filière par la Ville :
• Nécessité de coordination, suivi et évaluation
• Application des normes environnementales
• Nécessité de réduire les impacts environnementaux ;

