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NOM DE LA MISSION

PAYS

FORMULATION DE PROJET POUR LA STRUCTURATION ET
L’ORGANISATION DU MARCHÉ DES BOUES DE VIDANGE AU

Sénégal

BÉNÉFICE DES MÉNAGES DÉMUNIS DE LA RÉGION DE
DAKAR

LIEU

CLIENT

Ville de Dakar, Pikine et Guédiawaye

Bill & Melinda Gates Foundation
ADRESSE

PO Box, 23350, Seattle, WA 98102 USA
DATE DE DÉMARRAGE
(MOIS/ANNÉE)

DATE D’ACHÈVEMENT
(MOIS/ANNÉE)

VALEUR APPROXIMATIVE DES SERVICES

juin-20

sept.-11

28 850 $

PERSONNEL SPÉCIALISÉ FOURNI PAR NOTRE SOCIÉTÉ (PROFILS)

Le cabinet EDE International a fourni les experts/Expertises suivants : Ingénieur génie sanitaire, hydraulicien, socioéconomiste
NOMBRE D’EMPLOYÉS AYANT PARTICIPÉ À LA MISSION

NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL, DURÉE DE LA MISSION

03 employé(e)s

03 mois

NOM DES CONSULTANTS ASSOCIÉS/PARTENAIRES
ÉVENTUELS

NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL DE SPÉCIALISTES FOURNIS PAR
LES CONSULTANTS ASSOCIÉS
06

ONAS, CREPA, Vidangeurs et Communes

NOM ET FONCTIONS DES RESPONSABLES (DIRECTEUR/COORDINATEUR DU PROJET, RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE)

Mme Françoise TOURE-KNOBEL
DESCRIPTIF DU PROJET

La Fondation Bill & Melinda Gates envisage d’appuyer l’ONAS pour l’organisation de la filière boues de vidange en
partant d’un projet pilote à mener sur l’agglomération dakaroise. L’élaboration du projet doit suivre une approche
participative en impliquant tous les acteurs de la filière – les acteurs relevant du secteur public et du secteur privé, à
l’occasion d’un atelier. Le rôle du consultant en collaboration avec les principaux acteurs est de :
− Organiser et animer l’atelier sur l’organisation de la filière boues de vidange
− Assurer un plaidoyer sur le rôle du secteur privé dans l’exploitation des stations boues de vidange à Dakar
− Formuler des recommandations à l’issue de l’atelier
− Rédiger un document de projet en collaboration avec l’ONAS, les parties associées et les opérateurs de
vidange selon le format de la Fondation
− Faire le suivi du document au niveau de la Fondation
DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR NOTRE PERSONNEL

Les prestations effectivement rendues sont définies comme suit :
− Organisation de l’atelier présidé par l’ONAS tenu les 28 et 29 juin 2011 à Dakar avec environ 50 participants
− Rédaction du compte-rendu de l’atelier : ébauche d’un plan d’action et formulation des principales
recommandations ; le principal résultat de cet atelier est l’avis favorable exprimé par l’ONAS pour la délégation
de l’exploitation des STBV
− Formulation du projet de ‘structuration et organisation du marché des boues de vidange en faveur des
ménages démunis de la région de Dakar, pour une durée de 48 mois et pour un montant de 11 209 434$
− Le Projet a été lancé en janvier 2012 avec l’ensemble des acteurs
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