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Dans le cadre du groupe de travail « Gestion des Boues de Vidange » de l’ISSV, une lettre
d’information trimestrielle est mise en place pour informer les membres des avancées obtenues,
des outils disponibles et de l’actualité du secteur. Nous vous remercions pour les contributions
effectuées sur la « dropbox » qui ont permis d’alimenter cette première édition.

ACTUALITE DES PROJETS
► Yaoundé, Cameroun
La Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY), première ville pilote de l’ISSV, a démarré la mise en
œuvre de son projet en décembre 2017, grâce notamment à un partenariat élargi avec l’AIMF / ISSV,
le SIAAP et l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Depuis, plusieurs étapes ont déjà été franchies par la CUY : constitution d’une équipe dédiée
multidisciplinaire, sécurisation du terrain pour la future station de traitement et signature du marché
pour le recrutement d’un « Bureau transversal » en appui au maitre d’ouvrage sur la stratégie des
boues de vidanges de la commune (attribué au groupement DELVIC/ERA en juillet 2018), suivi et
co-pilotage de la mission du diagnostic institutionnel du secteur de l’assainissement liquide - dont
celui des boues de vidange - par le Groupement STUDI/SOFRECO/ECTA dans le cadre du contrat
de la maitrise d’œuvre complète des travaux de la STBV d’Etoa …Le montage partenarial a
également évolué grâce à la contribution de l’AFD aux travaux de construction de la STBV. Un MoU
entre l’AIMF et l’AFD ainsi qu’un avenant à la convention entre l’AIMF, la CUY et le SIAAP, viendront
officialiser le passage du budget disponible de 2,7 à 3,9 Millions d’euros. Les documents relatifs au
travail en cours à Yaoundé sont disponibles sur la dropbox .
► Missions de diagnostic
Deux missions de diagnostic ont été menées par M. Dodane à Bohicon, Bénin
, et Dschang,
Cameroun , permettant d’identifier les potentiels et besoins locaux en matière de stratégie GBV.

► Phnom Penh, Cambodge
Le Ville de Phnom Penh et l’AIMF ont signé en juin dernier une convention de partenariat pour
intervenir conjointement dans la Gestion des Boues de Vidange et la Préparation aux Situations
d’Urgence. Le projet a démarré avec la réalisation de la première mission de diagnostic de M.
Dodane (accessible au lien suivant : ), et l’organisation d’un diagnostic analogue sur l’urgence,
conduit par Mme Anne Burlat et M. Toby Keat.

ACTUALITE DU SECTEUR
► Evénements
Retour sur le premier voyage d’étude du volet GBV de l’ISSV, qui s’est tenu en mars dernier à Dakar.
Les supports sont disponibles sur la dropbox : présentations des villes et partenaires
, ateliers
thématiques
et synthèses . Merci à l’ensemble des participants pour vos contributions.
L’Assemblée Générale de l’AIMF se tiendra du 5 au 8 novembre 2018 à Lille, France. La journée du
7 est dédiée aux partenariats stratégiques du réseau
, avec notamment une session dédiée à
l’engagement des Maires dans la GBV et le croisement entre enjeux d’assainissement et de
préparation aux situations d’’urgence . Programme provisoire de l’AG au lien suivant .
► Revue de presse
Ce trimestre, nous vous conseillons l’écoute de l’émission de RFI « le débat africain : l’urgence de
l’assainissement des villes africaines », qui aborde les enjeux de la GBV en Afrique. Avec la
participation de Sa Majesté Beaudelaire Donfack, Maire de la ville de Dschang au Cameroun.
Pour vos événements presse, merci de consulter le guide
et les outils
produits pour l’ISSV, et
de déposer les articles dans l’espace dédié à votre ville sur la dropbox. Vos photographies lors
d’événements sont également les bienvenues. Merci d’avance.
► Guides et outils sur la GBV
La version française du guide « Gestion des Boues de Vidange – Approche intégrée pour la mise en
œuvre et l’exploitation », publié par IWA et réalisé grâce au soutien financier de l’AFD, AIMF, SIAAP
et AESN, sous la coordination de SIA Ingénierie-conseil et de l’EAWAG, vient d’être publié.
Mis en ligne sur la dropbox
, il est accompagné d’outils pratiques
et de cours en ligne,
disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de l’EAWAG.
Merci pour votre attention.
N’hésitez pas à nous contacter pour contribuer aux prochaines lettres d’information.
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