
Yaoundé

MALI

GABON

NIGERIA

REP. DU  
CONGO

CAMEROUN

NIGER

TCHAD

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

Les dates clés

Objectif de la coopération 
La population de Yaoundé, estimée à plus de trois millions d’habitants, 
utilise presque exclusivement des systèmes d’assainissement dits 
« autonomes », constitués de fosses septiques. Lors des vidanges, 
ces boues, non traitées, sont essentiellement déversées par les 
entreprises privées soit directement dans le milieu récepteur, soit 
sur un terrain privé. Cette situation engendre d’importants risques 
en termes de santé publique.

Pour faire face aux enjeux soulevés, la Communauté Urbaine de 
Yaoundé (CUY), grâce à l’expertise de ses partenaires, a défini une 
réponse axée sur l’investissement, la construction et l’exploitation 
des infrastructures avec, à la clef, la définition d’une stratégie 
adaptée au contexte, la création et mise en route d’une station de 
traitement des boues de vidange mais également de son cadre 
de gestion et d’exploitation, un accompagnement logistique pour 
l’achat et le renouvellement du matériel.

CAMEROUN : Yaoundé
Face à d’importants risques de santé publique et dans un contexte urbain 
marqué par une forte densité de population, la Communauté Urbaine de 
Yaoundé est confrontée à une urgence en matière de gestion des excrétas. 
La réponse du SIAAP permet l’opportunité de structurer la filière  
de gestion des boues de vidange. 

Les partenaires du projet :
Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) |  

Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) |  

Agence Française de Développement (AFD) | 

Fondation Gates | Communauté Urbaine de Yaoundé 

2017

DÉBUT DE LA 
COOPÉRATION

2022

CONVENTION 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DE L’EXPLOITATION

2021

INAUGURATION  
DE LA STATION

Convention votée 
à l’unanimité 

lors du Conseil 
d’administration  

du SIAAP  
du 20/12/2017

Terrassement pour la construction  
de la station de traitement des boues  
de vidange.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

Un Comité de pilotage s’est déroulé en juillet 2019,  
pour re-planifier le projet. Fin 2019 une difficulté est apparue 
sur le terrain nécessitant de reprendre une partie des études  
et générant du retard sur le projet. Les travaux ont débuté  
au printemps 2020. Suite à l’épidémie du Covid, un avenant  
à la convention a été approuvé en décembre 2020 pour 
prolonger le projet jusque fin 2021. La station a été inaugurée 
en septembre 2021 et le projet présenté au séminaire 
international des boues de vidange de Yaoundé.

… les actions à réaliser 
Accompagnement et formation des agents à l’exploitation  
de l’unité de traitement.

Nombre de bénéficiaires : 
3 000 000 habitants

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


