COMPTE RENDU GENERAL
SEMINAIIRE INTERNATIONAL DES VILLES FRANCOAPHONES
SUR LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE

Monsieur le Secrétaire Permanent de l’Association Internationale des Maires Francophones
(AIMF)
Monsieur le Maire de la Ville de Yaoundé
Messieurs les Maires du Cameroun, d’Afrique et d’Asie membres de l’AIMF
Distingués participants,
Mesdames et messieurs

Du 06 au 08 décembre 2021 s’est tenu à l’Hôtel Hilton de Yaoundé le séminaire international
des villes francophones sur la gestion des boues de vidange, y ont pris part :

-

Les Maires des Ville du Cameroun
Les Maires du Cameroun, d’Afrique et d’Asie membres de l’AIMF
Les représentants des ministères

Co-organisé par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et la
Communauté Urbaine de Yaoundé , ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour la
Santé et la Salubrité en Ville, fruit du partenariat stratégique entre l’AIMF et la Fondation Bill
et Melinda GATES.
Huit villes avaient été sélectionnées pour être appuyées dans leur volonté de donner une
réponse aux problèmes d’assainissement de leur territoire par la mise en place d’une filière de
gestion des boues de vidange.
Après quatre années de mise en œuvre, le séminaire a pour objectif principal la mise en
lumière du cas de la ville de Yaoundé et l’élargissement de l’initiative à travers le partage des
expériences.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Ministre de la Décentralisation et du
Développement Local a connu les articulations suivantes :
- le mot de bienvenue de Monsieur le Maire de la Ville ;
- l’allocution du représentant de la fondation Bill et Mélinda GATES par visioconférence
- l’allocution du Directeur de l’Agence Française de Développement
- l’allocution du Secrétaire Permanent de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF)
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- la projection d’un film sur la gestion de la filière des boues de vidange dans la ville
de Yaoundé
- et enfin le discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de la Décentralisation et du
Développement Local.
Cette phase protocolaire s’est achevée par la photo de famille.
Après le départ des officiels, les travaux proprement dits ont démarré sous la
modération de M. Amédé FERRE, Assistant Technique de l’AIMF auprès des villes bénéficiaires
de l’ISSV.
Trois panels ont meublé cette journée entièrement consacrée à la Communauté Urbaine
de Yaoundé.
1. Le premier panel était constitué de 04 présentations :
Présentation 1 : elle a été faite par le Professeur TCHEUWA, Inspecteur Général au
MINDDEVEL et portait sur la politique nationale de décentralisation. Après avoir défini la
décentralisation, le Professeur est revenu sur le processus de décentralisation au Cameroun,
les différents acteurs, les organes de suivi et d’accompagnement et les principes qui soutendent
les compétences transférées.
Présentation 2 : M. Philippe Dupont KEGNE a entretenu l’auditoire sur la stratégie
nationale d’assainissement liquide au Cameroun et s’est attardé sur les justificatifs de la
stratégie, les objectifs visés et les axes de développement tels l’augmentation de l’accès aux
installations améliorées, la promotion de l’hygiène et de l’assainissement. On constate un
chevauchement de compétences entre les ministères
Présentation 3 : sous la responsabilité de M. NDZANA Philippe Arnauld, Conseiller
Technique n°1 de la CUY, elle avait pour objectifs de présenter le projet de structuration de
la filière de gestion des boues de vidange ainsi que la stratégie Municipale d’Assainissement à
la Parcelle (PAMAP). C’est un outil stratégique sur un horizon de 10 ans et disposant d’un
plan d’action basé sur 7 axes notamment l’amélioration de l’accès des ménages les plus
pauvres aux ouvrages améliorés et au service de vidange.
Présentation 4 : elle portait sur la prise en main par la CUY de l’organisation de la
filière. M. MAHOU NGUIMBUS Georges, Chef de la Division des Inspections à la CUY a
évoqué l’avènement du nouvel organigramme qui prévoit une direction dédiée à
l’assainissement, la montée en capacité du personnel notamment celui de la cellule
opérationnelle, la signature d’un arrêté par le Maire de la Ville organisant le secteur de la
vidange et la signature de contrats de délégation de service.
Des échanges fructueux ont suivi ces présentations.
2. Le panel suivant était également axé autour de 4 interventions présentant de
manière concrète la station d’épuration des boues de vidange d’Etoa.
Présentation 1 : Mme KAYAP Sandrine, chargée de projet de la GBV a parlé de la stratégie et
des outils de rapprochement entre la CUY et les vidangeurs notamment l’instauration d’une
relation de confiance avec les vidangeurs, la professionnalisation du service par la mise en
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oeuvre des agréments et licences en matière de vidange, appui au renouvèlement des camions
l’outil de tracking (installation des GPS sur les camions), innovation de la STBV de Yaoundé.
Présentation 2 : M. Raymond SEZAWO, Gérant de la station d’Etoa s’est attardé sur les
modalités d’exploitation de la station. Il a présenté la structure en charge de cette exploitation
(ROCOBY), le contrat qui la lie à la CUY, l’accompagnement par DELVIC/ERA, la valorisation
des boues séchées et les actions à entrevoir pour mieux faire connaitre la station.
Présentation 3 : M. MVONDO AYISSI Stanislas, chef de Service Eau et Assainissement a évoqué
les premiers retours du suivi de l’exploitation de la station. Le rapport de suivi mensuel produit
permet de ressortir les volumes moyens journaliers. Après 3 mois d’exploitation, les premières
tendances montrent que la station sera rapidement dépassée en termes de capacité.
Présentation 4 : Mme Stella NGANLO du bureau d’études ECOPSIS ayant fait une évaluation
du projet l’a jugé pertinent et globalement efficace.
3. Un troisième panel modéré par M. Marc-Francois NGWAMBE, Expert AIMF
intervenait sur le projet de préparation aux situations d’urgence de la ville de Yaoundé.
Deux films ont été projetés sur les expériences des mairies de Phnom Penh et Yaoundé.
La deuxième journée structurée autour de 3 panels était consacrée au partage des
expériences des autres villes du Cameroun, d’Afrique et d’Asie autour de l’implémentation de
l’ISSV en termes de résultats, leçons apprises et perspectives.
La présentation de Ariana ARDESI, Conseillère à l’AIMF, sur la mise en œuvre de l’ISSV
a ouvert cette journée.
La troisième journée a été dédiée à la visite de terrain à Yaoundé et à la finalisation des
travaux de groupe conduits en journée 2.
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