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Bilan des actions à l’international à fin 2021 | AFRIQUE

Les dates clés

Objectif de la coopération 
Un triple objectif est visé par cette coopération avec la mise en place 
d’un service de gestion des boues de vidange, la construction d’un site 
de traitement et la valorisation des sous-produits qui en sont issus.

Le SIAAP a accompagné les acteurs locaux tout au long du processus : 
de la quantification du volume des boues à traiter, à la conduite d’études 
et la formation technique et administrative des personnels locaux.

Une étudiante en Ingénierie des services urbains en réseaux, présente 
sur place, a accompagné la commune dans la sensibilisation des 
populations et la gestion des nouvelles infrastructures et services.

Depuis 2018, une station à filtres plantés de roseaux, pour le traitement 
des boues de vidange de la ville de Bangangté, est en service. 
Une convention d’accompagnement de l’exploitation et du suivi 
environnemental a été conclue jusque 2022.

D’autres villes, telles que Yaoundé, capitale du Cameroun, pourront ainsi 
bénéficier de ce retour d’expérience sur la gestion des boues de vidange.

CAMEROUN : Bangangté
Un système d’assainissement plus performant pour la ville de Bangangté,  
avec l’appui du SIAAP, pour franchir une nouvelle étape dans l’amélioration  
des conditions sanitaires de la population.

Les partenaires du projet :
Commune de Bangangté | 

Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) | 

Fondation Veolia Environnement | 

Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé 

2013

DÉBUT DE LA 
COOPÉRATION

2018

MISE EN SERVICE  
DE LA STATION

2019

INAUGURATION ET 
ACCOMPAGNEMENT 
À L’EXPLOITATION

2020

CONVENTION 
D’EXPLOITATION  

ET DE SUIVI

2017

RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION 
SIGNÉE POUR 3 ANS

2021

 PRÉSENTATION DU 
PROJET AU SÉMINAIRE 

INTERNATIONAL  
DES BOUES DE VIDANGE 

À YAOUNDÉ (AIMF) 

Convention votée 
à l’unanimité 

lors du Conseil 
d’administration  

du SIAAP  
du 20/12/2017

Construction de la station.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

La nouvelle station à filtres plantés de roseaux, pour  
le traitement des boues de vidange, a été inaugurée 
officiellement en janvier 2019.
Un camion hydrocureur, fourni par la fondation Véolia,  
a permis à la mairie de Bangangté de gérer en régie la filière 
des vidangeurs.

… les actions à réaliser 
Jusqu’en 2022 le SIAAP accompagnera la commune de 
Bangangté sur le suivi d’exploitation de la station de traitement 
afin de mettre à profit les retours d’expériences du projet  
de gestion des boues de vidange de Yaoundé.

Nombre de bénéficiaires : 
200 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement  
dans le pays : 
48 %
Rang IDH du pays : 
153e/189

2022

FIN DU PROJET  
ET ÉVALUATION


