Note de cadrage Conférence Electronique
Octobre/Novembre 2015

« Retours d’expériences sur la gestion des boues de vidange en
Afrique de l’Ouest : Quelles pratiques innovantes en matière de
vidange manuelle ? »

1) Contexte
Le réseau Projection coordonne actuellement un projet d’appui au secteur de la vidange manuelle à
Ouagadougou. Le projet « VIMAPRO », (VIdange Manuel PROpre) a démarré avec une étude sur les
initiatives engagées en matière de structuration du secteur de la vidange manuelle en Afrique de
l’Ouest. Découvrez le projet en cliquant ici.
Afin d’alimenter cette étude, une conférence électronique est lancée, pour inviter les membres de
Projection à partager leurs expériences et leurs conseils en matière de vidange. Comment est
organisé le secteur dans leur pays ? Quels acteurs sont impliqués ? Quelles solutions pour le
dépotage ?
Autant de questions qui seront abordées pour enrichir notre étude et ainsi participer à la réussite du
projet VIMAPRO.

2) Planning et thèmes abordés :
La conférence se tiendra sur 3 semaines, du mercredi 28 octobre au mardi 17 novembre et abordera
plusieurs thématiques comme suit :

Semaine 1 : du 28 octobre au 03 novembre
 Echanges, partages de pratiques et retours sur expériences :
Avez-vous des expériences en matière de gestion des boues de vidange dans vos pays respectifs ?
Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face et quelles solutions ont pu être
trouvées ? Comment sont structurés les vidangeurs dans votre ville ?

Semaine 2 : du 04 au 10 novembre
 Analyse des expériences : Discussion sur les + et les - de ces expériences dans les différents
contextes autour de certaines questions :

Quelles sont les principales formes de gestion qui ressortent ? Sont-elles liées à un contexte
particulier (institutionnel, géographique (pays et ville), services et moyens à disposition etc.) ? Quels
sont les avantages et les inconvénients de ces différentes gestions ? Peut-on identifier des leviers
d’actions pour améliorer ces gestions dans chacun de vos pays ? Quels seraient les leviers d’actions
prioritaires selon vous ?

Semaine 3 : du 11 au 17 novembre
 A partir des expériences relatées et des points forts/points faibles analysés, quelles sont
les solutions que l’on peut préconiser dans le cadre du projet VIMAPRO ?
Quels conseils nous donneriez-vous pour accompagner les vidangeurs manuels de
Ouagadougou ?
Les principales problématiques locales diagnostiquées étant :
- La structuration des vidangeurs entre eux
- Le manque de site de dépotage
- Le manque de moyens (équipements/transport/santé/sécurité/sensibilisation) pour
effectuer les vidanges
- Une faible reconnaissance du métier en général et d’autant plus de la part des autorités
- L’accès au marché difficile pour les vidangeurs
- L’accès au service compliqué pour les ménages/clients

3) Et après ?
 Le contenu de cette conférence électronique nous servira pour alimenter notre étude sur les
pratiques en matière de vidange en Afrique de l’Ouest. Les éléments recueillis nous serviront
à identifier les bonnes pratiques recensées et les écueils à éviter dans le cadre du projet
VIMAPRO. Les résultats seront une base dans l’élaboration et l’orientation de nos actions et
activités.
 L’étude sera consultable sur notre site une fois achevée.

4) Animateurs :
-

Félicie Guiard, responsable de l’antenne Afrique de l’Ouest du réseau Projection
Gérard Niyondiko, chargé d’animation de réseau de l’antenne Afrique de l’Ouest

5) Comment participer : Inscrivez-vous !

1- S’inscrire au groupe du réseau Projection (de préférence avec un compte Gmail)
Lien: https://groups.google.com/forum/#!forum/reseau-projection
2- Après validation de votre inscription, sélectionnez le sujet « CONFERENCE ELECTRONIQUE Gestion
des boues de vidange – semaine 1 » et cliquez sur « répondre ». Votre contribution sera alors
envoyée à tous les participants du groupe grâce à l’email unique
reseauprojection@googlegroups.com
NB : Les personnes ne disposant pas de comptes Gmail ne pourront pas accéder à la
plateforme Google. Mais ils recevront les contributions directement dans leur boîte mail et
pourront répondre directement à l’adresse unique reseauprojection@googlegroups.com
Pour plus d’infos, écrivez à Félicie sur f.kambou-guiard@reseauprojection.org

