Appel à candidatures
Expertise dans le domaine de gestion des boues de vidange

CONTEXTE
L’AIMF et la Fondation Bill and Melinda Gates ont signé un accord le 24 mars 2017 pour la mise en
œuvre du programme "Initiative pour l'amélioration des services urbains clés dans les secteurs
sociaux : assainissement, planning familial, réponse aux situations d’urgence".
Ce programme vise à permettre à l'AIMF d’appuyer financièrement et techniquement ses villes
membres dans les domaines de l'assainissement, de la planification familiale et de la réponse aux
situations d'urgence.
L’AIMF a invité les villes membres à participer à des initiatives dans les trois domaines choisis, à
concevoir et à améliorer leurs stratégies publiques sectorielles et à partager leurs expériences et leurs
réussites à travers le monde. Sur la base de projets développés par des villes pilotes, des groups de
travail et des mécanismes de partage des connaissances seront mis en place pour diffuser et capitaliser
les expériences, dans le réseau et au niveau international.
Dans ce cadre, des projets dans le domaine de la structuration et de la gestion des boues de vidanges
ont été développés. Pour mettre en œuvre ce volet du programme, il est nécessaire à l’AIMF de
s’appuyer sur une expertise de haut niveau.
Les présents TDR visent à identifier un.e consultant.e pour la mise en œuvre pendant la dernière année
du projet d’une prestation d’assistance technique en matière de GBV.

Le programme, dans son volet assainissement, vise à offrir aux municipalités de l’AIMF des solutions
d’assainissement pratiques, innovantes et globales. La démarche lancée en 2017 a consisté à fournir à
une ville pilote, Yaoundé, des solutions d'assainissement réussies (c.-à-d. Novatrices et adaptées au
contexte local) afin d'encourager, à travers une stratégie de dissémination et de plaidoyer, les autres
municipalités et bailleurs à utiliser le même processus de travail (8 villes pilotes en tout travaillant
directement dans ce domaine). Ces solutions seront des systèmes d'assainissement intégrés en
matière de gestion des boues de vidange (c'est-à-dire: stratégies municipales, organisation des
marchés et développement technologique), intégrant dans la ville pilote de Yaoundé l’investissement
avec la première Station des Boues de Vidange de la Ville et une amélioration de l’offre et gestion des
toilettes publiques (technologies innovantes et organisation des entreprises).

OBJECTIFS DE LA MISSION

Sur les derniers 10 mois de mise en œuvre du programme, la mission de l’Expert consiste à :
1- Au Pilotage méthodologique, technique et scientifique du volet Assainissement « GBV » du
programme tel que définit dans le document de Programme sous l’intitulé « Overall change 2:
Improved FSM system and innovative public toilets are spread in the municipalities’ network »,
dont le cadre logique est rappelé en annexe 1. Ce pilotage est transversal et concerne les
aspects de planification, technologies, organisation des marchés, fonctionnalité des services,
cadre institutionnel et règlementaire, communication et plaidoyer. Il comprend en particulier
pour la dernière année du programme (2021) :
o

o

o
o

o

Appui-suivi aux activités conduites dans la ville pilote de Yaoundé, en termes de mise
en œuvre de la stratégie municipale de GBV et de développement de partenariats
public-privé.
Appui à la structuration des entreprises de vidange de la ville pilote, mise à disposition
d’outils de simplification du business et d’un fonds de garantie pour le renouvellement
des camions
Appui au suivi des travaux de la STBV et à sa mise en exploitation de la part de
l’opérateur privé identifié, Rocoby.
Coordination des études au niveau des dernières villes pilotes du Partenariat (Bukavu,
Kindia, Nouakchott et Ouagadougou) pour la conception des stratégies municipales
GBV.
Appui à l’organisation du voyage d’étude et atelier final organisé dans la ville de
Yaoundé : programme pédagogique, accompagnement du groupe et formation
(l’organisation technique, la logistique étant assurée par le Secrétariat Permanent de
l’AIMF)

2- Appui au Secrétariat Permanent de l’AIMF pour la réalisation du volet Renforcement des
Capacités / effet levier du programme tel que définit dans le document de Programme sous
l’intitulé « Overall change 1: Increased functional capacity of municipalities in the AIMF
network in their public policies in three thematic fields “Sanitation”, “Family planning” and
“Emergency” (financial, technical and strategic capacities)», pour ce qui concerne les aspects
Assainissement. Il comprend en particulier pour la phase de capitalisation du programme :
o Participer aux réunions clés du dispositif, notamment Assemblée générale de l’AIMF
et réunions de coordination
o Participer à la préparation du contenu « volet assainissement » des réunions et
contribuer à l’élaboration des propositions en matière de plaidoyer.
o Suivi des indicateurs pour les projets pilotes assainissement et veille, en lien avec le
secrétariat permanent, sur la cohérence et capitalisation des démarches dans les
différentes villes /pays
o Participation au reporting après de la BMGF pour ce qui concerne les « outputs » du
volet assainissement du programme.
o Contribuer à la capitalisation des résultats du programme et à leurs mise en valeur,
avec le but notamment de passer à l’échelle avec un nouveau programme.
Ces missions sont effectuées en lien étroit avec l’équipe du secrétariat permanent avec qui sont
définis :
o
o

La stratégie globale du programme et à la définition de la méthode la mieux adaptée
pour attendre les objectifs spécifiques du programme.
Le planning général des activités et à la déclinaison des activités liées au volet
« assainissement ».

4 à 5 Missions de terrain sont à prévoir sur la durée du contrat, suivant les nécessités et les possibilités
de déplacement.

CALENDRIER
La prestation aura une durée de 10 mois, continus

PROFIL RECHERCHE
Le(s) Consultant(s) recherché(s) a(ont) un profil ingénieur (BAC + 5 au moins), spécialisé dans la
gestion urbaine de l’assainissement ; Il a
une connaissance de la gestion des boues de vidange, à la fois dans ses volets organisationnels et
techniques ;
une expérience pratique d’au moins 10 ans ;
une très bonne connaissance du fonctionnement des Collectivités Locales en Afrique francophone;
une très bonne maitrise du français et de l’anglais et des capacités rédactionnelles dans les deux
langues.
Il peut s’agir d’un consultant individuel, d’une équipe d’experts ou d’une structure spécialisée.

PROCEDURE DE SELECTION
Cette note est diffusée le 20/11/2020 via le site Internet de l’AIMF.
La date de soumission des propositions est le 18 décembre à 12h00 heure de France. Les soumissions,
en version numérique uniquement, devront être adressées à
a.ardesi@aimf.asso.fr et a.lazare@aimf.asso.fr
Les propositions seront évaluées par le secrétariat permanent de l’AIMF. Le choix sera communiqué
aux prestataires le 4/01/2021 pour un démarrage effectif le 11/01/2021.

LE BUDGET
Le volume horaire de la prestation dans son ensemble est estimé entre 8 et 9 jours / mois sur la période
de janvier 2021 à fin octobre 2021.
Les frais de mission seront pris en charge par l’AIMF et ne doivent pas apparaitre dans l’offre financière.

DOCUMENTS A PRESENTER
Les consultants devront produire les documents suivants :
✓ Le(s) CV(s) du.de la consultant.e ou de l’équipe proposée

✓ une note de compréhension de la mission et de la méthodologie proposée pour y
répondre, ainsi que les références et expériences similaires,
✓ un calendrier prévisionnel de réalisation de la mission,
✓ une proposition financière.

