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 Brève presentation de Yaoundé et de la CUY


Yaoundé, Capitale du CAMEROUN



3 100 000 habitants en 2015





Densité : 5691 habitants /km2





5 600 303 habitants en 2035

Superficie : 310 km2

Taux d’accroissement annuel = 4,5 %

Brève presentation de Yaoundé et de la CUY

La Ville est administrée par la



Communauté
urbaine
de
Yaoundé,
collectivité publique

décentralisée, subdivisée en 7
communes d’arrondissement.

Elle

est
compétente
en
matière
de
création,
aménagement,
entretien
exploitation, et gestion des
équipements communautaires
d’assainissement, eaux usées et
eaux pluviales



Analyse FFOM de la gestion des BV
Forces

-Taux

Opportunités

d’accès à l’assainissement élevé Loi de 1990 sur la liberté d’association.
(93,2 %).
-Stratégie
nationale
d’assainissement
-Faible taux de défécation à l’air libre (0,6 liquide.
%) .
-Stratégie de gestion des eaux usées de la
-Marché de collecte de boue de vidange ville de Yaoundé
existant.
-Projet RASOP Africa.
-Existence du réseau des opérateurs de la
-Projet de structuration de la filière des
–vidange.
Boues de Vidange en partenariat avec
-Existence d’un projet de construction
l’AIMF et la FBMG avec la construction
d’une STBV.
d’une
stratégie
nationale
-Existence d’une règlementation
d’assainissement liquide.
précisant les conditions d’exercice de
métier de vidangeur.
-Existence du service eau et
assainissement à la CUY.



Analyse FFOM de la gestion des BV



 Faible information des populations sur  pauvreté des ménages qui défèquent à
l’assainissement ;
l’air libre;
 Insuffisance des toilettes
marchés et écoles;






dans

les  menace d’expulsion des ménages qui
utilisent les latrines à canon, les rendant
hostile à améliorer leur latrine.
Faible implication des CTD dans la
gestion des BV ;
 non-paiement des frais de service par le
client : en effet, les vidangeurs se
Faible règlementation de la filière ;
plaignent de certains clients qui refusent
Coût élevé du service de vidange
de payer après la vidange à cause du
prix élevé;
Vétusté des camions de vidange;



 menace régulière de fermeture d’accès
au site de dépotage de Nomayos aux
 Accès difficile au site de dépotage
vidangeurs par le propriétaire du site
sauvage;
 Absence de mécanisme durable de
 Chevauchement compétences entre
financement de l’assainissement au
administrations concernées;
niveau national et de la ville ;
 Non priorisation de l’assainissement
dans les politiques publiques
Faiblesses
Menaces
 Tracasseries diverses
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Principaux acquis du projet RASOP Africa

rapport diagnostic sur l’état de l’assainissement

Diagramme de flux de matières fécales

1

rapport d’audit sur les performances de la communauté urbaine de
de Yaoundé

5

cadres ont effectués diverses missions de Benchmarking à Dakar et à
Durban

1

Plan d’amélioration des performances

31

experts formés sur les technologies de traitement des boues de
vidange,

62

experts formés sur l’élaboration du diagramme de flux de matières,



Principaux acquis du projet RASOP Africa

46

vidangeurs formés sur les capacités managériales des
associations des vidange

57

experts sur les enjeux de la délégation du service de
l’assainissement aux privés et l’élaboration d’un business plan de
projets de création d’entreprises pour la gestion des boues de
vidange (GBV)

1

plan stratégique de l’assainissement autonome

1

service eau et assainissement est créé à la CUY

1

financement obtenu auprès de l’AIMF pour un projet de
structuration de la filière des boues de vidange avec construction
d’une station de dépotage

1

requête de financement soumise à la FAE/BAD



Leçons apprises

Nécessité

d’une volonté politique.

Nécessité

de disposer d’un site pour la STBV.

Nécessité

des concertations avec les
opérateurs privés de la filière des boues de
vidange.

L’utilité

d’un Centre d’appel pour un bon
fonctionnement de la filière.

L’utilité

d’un Fonds de garantie pour le
renouvellement du parc des vidangeurs.



Défis de la mise oeuvre du RASOP-Africa

- Contribuer à l’amélioration de la gestion de l’assainissement dans la
ville de Yaoundé.
- Renforcer les capacités des municipalités et des organisations de
vidange dans la mise en œuvre de leurs missions respectives.
- Organiser la filière de gestion des boues de vidange domestiques
(collecte, transport ).
- Diminuer l’impact environnemental et sanitaire négatif du dépotoir
des boues de vidange en amont de la station de traitement des
eaux potables de la ville de Yaoundé.

