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EQUIVALENCES MONETAIRES   

(Novembre 2009) 

 

1 UC  = 704 FCFA 

1 UC =          1,07EUR 

1 UC = 1,61USD 

 

ANNEE FISCALE  

 

1
er

 janvier – 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
  

m = mètre   

ml = mètre linéaire   

m
3 

= mètre cube 

km = kilomètre   

l/j/hab. = litre par jour par habitant 

1 kg = 1 kilogramme 
 

 

 
 

 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 
ACDI  Agence Canadienne pour le Développement International 

AEP Adduction d’eau potable 

AEPA Approvisionnement en eau potable et assainissement 

AFD Agence Française de Développement 

BID Banque Islamique de développement 

BF Borne fontaine 

CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

CDE Camerounaise des Eaux 

COPIL Comite de Pilotage 

CSR Comite de Suivi Régional 

CTG Complexe à Toilettes sensibles au Genre 

CVD Comité Villageois de Développement 

DAG Direction des Affaires Générales (au MINEE) 

DHH Direction de l’Hydraulique et de  l’hydrologie 

DIR Direction de l’Intégration Régionale 

DREE Délégation  Régionale de l’Energie et de l’Eau  

DSCE Document de stratégie de Croissance et de l’Emploi 

DSP Document de Stratégie par Pays 

DSRP Document de stratégie de Réduction de la pauvreté 

EPA Etablissement Public Administratif 

FEICOM Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 



  ii 

 

IEC Information, éducation et communication 

INS Institut National des Statistiques 

MINATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MINEDUB Ministère de l’Education de Base 

MINEE Ministère de l’Energie et de l’Eau 

MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

MINFI Ministère des Finances 

MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme de la Famille 

MINSANTE Ministère de la Santé Publique 

MINDUH Ministère de Développement Urbain et de l’Habitat 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PEMFAR  Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

RAF Responsable Administratif, Financier et Comptable 

RWSSI  Rural Water Supply and Sanitation Initiative 

SAF Services Administratifs et Financiers 

SNEC Société Nationale des Eaux du Cameroun 

UC Unité de Compte 

VIP Ventilated Improved Pit 
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Fiche de projet 

EMPRUNTEUR:      Gouvernement du Cameroun 

AGENCE D’EXECUTION:     Ministère de l’Energie et de l’Eau 

 

Plan de financement 

 

Source Montant  (UC) Instrument 

FAD 
10.000.000 

 

Prêt  

 

RWSSI  5.000.000 Don 

Gouvernement 1.500.000  

Bénéficiaires (Communes) 0.750.000  

   

COUT TOTAL  17.250.000  

 

Importantes informations financières de la BAD  

 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêt NA 

Marge du taux d’intérêt NA 

Commission d’engagement 0,50% du montant non 

décaissé commençant à 

courir 120 jours après la 

signature de l’accord de 

prêt 

Commission de service 0,75% par an du montant 

décaissé et non 

remboursé. 

Echéances Tous les 6 mois de la 11
è
 

à la 50
è
 année 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRE (scénario de base) 

VAN  

33,92 %   

19,33 milliards FCFA 

 

Durée- principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  
Novembre 2009 

Approbation du projet Mai, 2010 

Entrée en vigueur Aout, 2010 

Dernier décaissement Juin, 2015 

Achèvement Février, 2015 

Dernier remboursement Décembre 2060 
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Résume analytique 
 

1. Le projet d’alimentation en eau potable et assainissement vise à appuyer les efforts du 

Gouvernement pour améliorer des faibles taux d’accès aux services d’eau potable et 

d’assainissement et de renforcer les capacités de gestion du secteur. Il s’inscrit dans la mise en 

œuvre du plan d’actions 2008-2015 du gouvernement dont le but est d’atteindre des taux d’accès de 

80% et 60% respectivement pour l’eau potable et l’assainissement en milieu rural à terme. 

2. Le projet couvre quatre régions du Cameroun, à savoir les régions de l’Ouest, du Nord-ouest, du 

Sud-ouest et du Sud. Les principales réalisations attendues de ce projet sont : (i) la réhabilitation et 

la construction de 88 réseaux simplifiés d’alimentation en eau potable (ii) la réalisation de 285 

latrines à fosse ventilée à 6 compartiments dans les écoles et les centres de santé, de 1332 latrines à 

fosse ventilée à compartiment unique sur les parcelles privées et de 2 complexes à toilettes genrées 

dont un dans la région Sud et l’autre au Nord-ouest; (iii) la réhabilitation des Bureaux du MINEE et 

des DREE du Sud-ouest et du Nord-ouest et la construction de Bureaux pour les DREE du SUD et 

de l’Ouest; (iv) la formation et la sensibilisation des populations bénéficiaires à l’utilisation de l’eau 

potable, à l’assainissement et aux pratiques d’hygiène ; (v) le renforcement des capacités des 

structures en charge de la gestion du secteur.  

 

3. Grâce au projet, le taux d’accès à l’eau potable passera de 33% à 60% en 2015 et celui relatif  aux 

services d’assainissement passera de 17% en  moyenne à 22% en 2015 dans la zone du projet. Il est 

également attendu, un changement positif d’attitudes et de comportements des populations 

bénéficiaires en matière d’hygiène et de santé. Le taux moyen de prévalence des maladies liées à 

l’eau et à l’assainissement baissera de 30% ; passant de 19% à 13,5% durant cette période. Le projet 

permettra ainsi de répondre aux besoins en eau potable de 668 000 habitants et, grâce à l’IEC, de 

favoriser un changement de comportement vis-à-vis de l’hygiène et de la santé. Il est attendu 

qu’environ 750 000 habitants dont 52% de femmes adoptent des latrines améliorées. Les structures 

institutionnelles qui seront impliquées dans sa mise en œuvre, à savoir le MINEE (la DHH), les 

Municipalités, les Entreprises et Bureaux d’Etudes nationaux, les groupements d’intérêt 

communautaire et les associations féminines bénéficieront également des avantages du projet. 

Environ 300 emplois non permanents seront créés durant son exécution et 154 emplois permanents 

le seront après achèvement du projet à travers la maintenance, l’entretien et la gestion des 

infrastructures d’eau et d’assainissement.  

 
4. Le coût estimatif du projet est de 17,25 millions d’UC dont 11,56 millions d’UC en devises et 5,69 

millions d’UC en monnaie locale. Ce projet sera financé par un prêt FAD de 10,00 millions d’UC, 

un don du Fonds Fiduciaire de l’Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement 

en milieu rural (RWSSI) de 5,00 millions d’UC, une participation du Gouvernement à hauteur de 

1,50 million UC et des bénéficiaires à hauteur de 0,75 million d’UC.  

 
5. Le Gouvernement, pour mieux cerner les besoins sur l’ensemble du territoire national, a entrepris 

de faire l’inventaire des ouvrages hydrauliques en milieu rural, et sur la base des résultats, de 

concevoir un programme national d’AEPA en milieu rural. En attendant le démarrage de cette 

opération, le Gouvernement a financé les inventaires des ouvrages hydrauliques dans les quatre 

régions du projet et c’est sur la base des résultats de cet inventaire et des études techniques qui ont 

suivi que le projet a été conçu. Les leçons tirées du présent projet permettront de mieux préparer le 

programme national et favoriser une meilleure qualité à l’entrée.  
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6. Le Gouvernement s’est adressé à la Banque pour le financement du projet car cette dernière 

présente l’avantage de mieux connaître le secteur après avoir investi dans deux opérations d’AEPA 

à Yaoundé et dans 16 centres semi urbains. La Banque dispose d’une solide expérience dans la mise 

en œuvre de projets d’eau potable et d’assainissement en milieu rural, notamment, à travers les 

programmes du RWSSI. En outre, elle a une bonne connaissance des données du projet, de son 

environnement et des préoccupations des bénéficiaires. L’intervention de la Banque permettra 

également d’inciter d’autres bailleurs de fonds, à ce jour, plus concentrés sur le milieu urbain, à 

s’intéresser au milieu rural. 

 
7. La gestion des connaissances se fera à travers le volet « suivi-évaluation » dont la réalisation sera 

assurée par un Spécialiste en suivi - évaluation du projet. Les études sur la stratégie de 

l’assainissement en milieu rural, les données de référence sur les ressources en eau pour renforcer la 

GIRE, l’étude de référence pour l’IEC, la base de données de la DHH en eau qui sera actualisée, 

ainsi que les études de faisabilité de l’AEPA ; fourniront une base de  connaissances appréciables 

qui inspireront la préparation des stratégies et opérations futures.
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Cadre Logique axé sur les résultats 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS 
ESCOMPTES 

PORTEE 
(bénéficiaires) 

INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 

 
SITUATION DE 
REFERENCE,  
CIBLESINDICATIVES ET 
ECHEANCIER 

HYPOTHESES 
/RISQUES 

1.  BUT DU 

PROGRAMME     

NATIONAL du Gvt. 

  

Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des 

populations rurales 

camerounaises, grâce à un 

accès durable à l’eau potable et 
aux services d’assainissement  

 

RESULTATS A LONG 

TERME (Impact) 

Horizon 2020  
Conditions de vie des 

populations améliorées grâce 

à un accès accru à l’eau 

potable et aux services 

d’assainissement.  

Bénéficiaires 

 

Populations  rurales 
camerounaises  (8,2 

millions)  

Indicateurs d’impact 

 

1)  Desserte en eau Potable 
accrue 

2) Accès aux services 

d’assainissement accru 

3) Prévalence des maladies 

d’origine  

Hydrique réduite 
4) Incidence du paludisme réduite 

 

Sources: MINEE, INS, rapports 
des structures de santé 

 

 Progrès anticipés à LT 

Horizon 2020  
1) Taux d’accès à l’eau potable en milieu 
rural   accru de  45% actuel à 80% à partir 

de 2015 

2) Taux d’accès à l’assainissement accru 

de  13,5% actuellement à 60% partir de 

2015. 

3) Taux de prévalence des maladies 
d’origine   

hydrique, réduit de 19% à 13,5%, à partir 

de 2015 4) Incidence du paludisme réduite 
de 15% actuellement à 3% à partir de 

2015. 

Hypothèse 

- Mise en œuvre du 

DSCE et poursuite de 
la  politique 

d’Approvisionnement 

en Eau potable et 

d’Assainissement en 

Milieu rural 

- Approfondissement  de 
la gouvernance  et  de la 

décentralisation dans le 

secteur.  

2.  FINALITE DU PROJET 

 

Améliorer l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement 
dans 4 régions du 

Cameroun (Nord-Ouest, 

Sud-Ouest, Ouest, et Sud)  

RESULTATS A MOYEN 

TERME 

Horizon 2015 (Effets) 

L’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement des 

populations rurales dans 

quatre régions du Cameroun 
est amélioré ; 

 

 

Bénéficiaires 

 

Populations des 

quatre régions : 
Nord ouest, Sud, 

Sud ouest, Ouest  du 

Cameroun, soit 668 
000 habitants  pour 

l’eau potable et 

750000 habitants 
pour 

l’assainissement 

amélioré  dont 52% 
sont des femmes 

 

 

Indicateurs résultats 

 

1. Taux d’accès à l’eau potable ; 

2. Niveau de consommation 
moyenne d’eau par habitant et par 

jour ; 

3. Taux d’accès à 
l’assainissement ; 

4). Nombre d’emplois crées ; 

5). Effectifs des populations 
sensibilisées 

6) Distance à parcourir pour la 

collecte de l’eau réduite 
7) Latrines améliorées construites 

Source : MINEE, rapports 

d’activités, rapports du suivi-
évaluation, Communes, 

associations 

 
 

Progrès anticipé à  MT 
Horizon 2015 

1. A l’horizon 2015, l’accès à l’eau potable 

des populations rurales dans les quatre 
régions passe de 33% (actuel) à 60%; 

2. La consommation moyenne d’eau passe 

de 10/jour/hab. (actuel) à 25l/jour/hab.  
3. L’accès aux services d’assainissement 

dans les zones rurales des quatre Régions  

passe de 17% en moyenne  (actuel) à 
22% ;  

4.1 Au moins 100 emplois de plombiers et 

artisans réparateurs créés ; 
4.2 Au moins 54 emplois permanents créés 

par les CGT pour les femmes et les jeunes; 

5. Au moins 176 membres des comités de 
gestion   assurent le relais en IEC auprès 

des populations de la zone du projet (dont 

60% de femmes) 
6. Accès à l’eau à moins de 500  m 

7. 30% des populations sensibilisées 

utilisent des latrines améliorées 
 

Risque 

Entretien et maintenance 

inefficace des réseaux 

d’’adduction d’eau et des 
latrines ; 

 

Mesure d’atténuation 

- Mise en œuvre et suivi 

continu de l’IEC sur 

l’entretien 
- Implications des 

Maires, conseils 

communaux ; et comités 
de gestion d’eau ; 

- Prévision  de budgets 

d’entretien par les 
communes. 



 vii 

 

3.  INTRANTS / 

ACTIVITES 

 

3.1    Travaux 

Réhabilitation et construction 
des infrastructures d’AEP 

dans les zones rurales des 

quatre régions; 
Construction d’ouvrages 

d’assainissement familial et  

publics réalisés dans la zone 
 du projet ; 

 

Construction de Complexes à 
Toilettes Genrées (CTG) 

 

3.2 IEC : 
 Réalisation de l’Information, 

Education, Communication 

(IEC) en hygiène, 
assainissement, paludisme et 

VIH/SIDA,  

 
 

 

 
 

 

3.3 Renforcement des 

capacités 
- Elaboration de la stratégie 

d’assainissement en milieu 
rural 

- Réalisation des études de 

faisabilité d’AEPA  
 

 

 
 

- Réhabilitation /construction 

bureaux DHH 

 

- Recrutement de l’Assistance 

Technique 
Contrat d’assistance avec la 

Coopération néerlandaise 

 
- Formations (20 cadres) 

 

 

PRODUITS/EXTRANTS  

Horizon fin 2012 (mi-

parcours) 

 

Réseaux d’AEP simplifiés 
réalisés 

 

Latrines publiques à fosses 
ventilées à 6 compartiments 

construits et un compartiment 

sur les parcelles privées 
Complexes à Toilettes 

Genrées construits 

 
 

Campagnes de sensibilisation 

et d’éducation en hygiène, 
prévention du  paludisme, et 

VIH/SIDA réalisées 

 
Campagnes d’IEC sur 

l’importance de la 

construction des latrines  
familiales  améliorées 

réalisées 

 
 

 

Etude sur la stratégie de 
l’assainissement  en milieu 

rural, réalisée 

Etudes de faisabilités de 
l’AEPA sont  finalisées pour 

la mobilisation des bailleurs 

de fonds potentiels 
La base de données  de la 

DHH en eau est actualisée 

-Bureaux réhabilités/construits 
 

 

Assistance Technique pour la 

maîtrise d’ouvrage, 

l’informatique, l’archivage, la 

comptabilité et le suivi 
évaluation recrutée 

Convention d’assistance avec 

la coopération néerlandaise 
signée 

Formation cadres de la DHH 

recrutés par l’administration et 

Bénéficiaires 

 
 

Populations des 

quatre régions (Nord 
ouest, Ouest, Sud, 

Sud ouest), soit 750 

000 habitants dont 
52% sont des 

femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DHH,/MINEPAT 

Bailleurs de fonds 

 

 

 

 

 

 

DHH 

 

 

 

 

Cadres de la DHH  

et des autres 

administrations 

impliquées dans le 

projet 

 

 

DHH 

Indicateurs de produits 

 

 

1. Nombres de réseaux d’AEP  

simplifiés réalisés 
2. Nombre de latrines à fosses 

ventilées à 6 compartiments 

réalisées 
3. Nombres de latrines familiales 

réalisées 

4. Nombre de CTG construits par 
région 

 

 
 

 

 Nombre de comités formées et 
sensibilisées en IEC en hygiène et 

assainissement, paludisme et 

VIH/SIDA 

Source : MINEE, DHH,  Comité 

régional de suivi et communes  

Méthodes : Enquêtes/population 

pour l’IEC, Rapport de 

supervision, rapports 

d’évaluation, mi-parcours, et 

rapports d’activités.  

 
Rapport de l’étude et document 

de stratégie  

Nombre d’études réalisées 
 

 

 
 

 

 
Nombre de bureaux 

réhabilités/construits 

 
 

Nombre d’Experts pour 

l’assistance technique recrutés 
 

 

 
Nombre de formations réalisées 

Nombre de cadres recrutés par 

l’administration, formés pour la 
DHH et des autres 

 Progrès anticipés à court terme :  

Horizon fin 2012 (mi-parcours) 
 

1) Quarante quatre (44) réseaux d’AEP 

simplifiés, soit 50% ; 
 

2) 200 latrines publiques à fosses ventilées 

à 6 compartiments dans les centres de 
santé et les écoles, soit 70% ; 

3) 266 latrines familiales améliorées 

construites ; soit 20%. 
4) Deux (2) Complexes à Toilettes 

Genrées réalisés au Sud et au Nord ouest 

 
 

 

 - Quatre (4) Comités régionaux de suivi  
formés 

-  880 membres des  comités de gestion 

d’AEP formés, dont 30% femmes 
Etude et stratégie en IEC réalisée 

 

 
 

Une stratégie d’assainissement en milieu 

rural disponible à fin 2012 ; 
 Au moins 1 Etudes réalisées, avant fin 

2012 

 
 

 

 
2bureaux réhabilités/construis, soit 50% à 

fin 2012 

 
 Base de données en eau de la DHH est 

actualisée  

 
Six experts recrutés (en maîtrise 

d’ouvrage, informaticien, archiviste, suivi 

évaluation, acquisition et comptabilité) 

-1 Expert IEC. 

 20 cadres dont 30% de femmes) de 

l’administration avec diverses 
qualifications (géologues , génie rurale, 

hydrologue, archiviste, ,informaticien) 

seront recrutés  en fin 2010 et leurs 
capacités renforcés durant toute la durée 

de vie  du projet. à fin 2012. 

 

Risque 

Faible transparence dans 
le processus des marchés 

 

Mesure d’atténuation 

- Mise en place de la 

commission spéciale des 

marchés, publication des 
résultats des  offres. 

responsabilisation du 

MINEE 
Risque 

Retard de la  contrepartie 

nationale 
Mitigation 

Affectation de la 

contribution aux 
activités non liées aux 

infrastructures d’AEPA 

Risque 

Capacité insuffisante de 

la DHH à assurer la 

coordination. la gestion 
fiduciaire et de la mise 

en œuvre du projet. 

 

Mesure d’atténuation 

Renforcement des 

capacités de la DHH en 
ressources humaines, par 

le recrutement et la 

formation des cadres, 
l’assistance technique ; 

constructions de 

bureaux, acquisition 
d’équipements.  

 

Mécanisme efficace de 
suivi évaluation mis en 

place.  

 

Risque 

-Faible appropriation 

 

Mesure d’atténuation 

-organisation et formation 

des comités locaux de 
gestion d’eau et leur 

implication dans le suivi 
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3.4 Gestion du  projet 

Appui à la coordination du 
projet 

 

 
 

 

 
 

Enquêtes de base et à la fin du 

projet par INS   
 

Audits financier et comptable 

et technique 

 

RESSOURCES 

FINANCIERES 
Prêt FAD :      10 000 000 UC   

Don RWSSI :    5 000 000 

UC 
Gouvernement : 1 500 000 

UC 

Bénéficiaires   :   750 000 UC 
TOTAL :        17 250 000 UC 

 

mis à disposition du projet et 

des cadres des autres 
administrations. 

 

 
 

Fonctionnement de la cellule 

d’exécution assuré 
Manuel d’exécution du projet 

élaboré 

Manuel des procédures 
administratives, financières et 

comptables élaboré 

Interventions effectives des 
auditeurs internes du FEICOM 

Suivi financier et comptable 

effectif dans un 
environnement de contrôle 

interne adéquat  

 
Descente des flux des fonds et 

paiements effectifs des 

tacherons au niveau régional 
du dispositif de FEICOM 

 

Equipements informatiques et 
en moyens roulants acquis 

Enquêtes complémentaire 

pour les données de base et à 
la fin du projet réalisées  

 

Audits réalisés 

administrations 

Manuel d’exécution du projet 
élaboré et mis à disposition 

 

Manuel des procédures et 
d’exécutions élaboré et mis à 

disposition 

Rapports de contrôle produits par 
les organes d’audit interne 

Rapports financiers intérimaires 

et de fin d’année  produits 
régulièrement et à temps  Etat de 

mise en œuvre  des 

recommandations de contrôle 
interne produit 

Appréciation du système de 

gestion des fonds 
d’investissement en place au 

niveau des agences régionales de 

FEICOM 
Nombre de véhicules, 

ordinateurs, photocopieurs  et 

accessoires fournis 
Rapports d’enquêtes produits 

 

Audits financiers annuels et 
technique périodique  réalisés 

 

Source : Rapports d’enquête,  
supervision, rapports 

d’évaluation, mis- parcours et 

RAP 
Méthodes : Enquêtes sur terrain, 

missions de d’évaluation,  

supervision, revue à mis – 
parcours 

 

Type d’opinion des auditeurs sur 
la fiabilité des états financiers  

Appréciation des auditeurs sur le 

système de contrôle interne sur 

place 

 

 
 

Manuel d’exécution du projet élaboré 

(septembre 2010) 
Manuel des procédures administratives, 

financières et comptables élaboré 

(septembre 2010) 
Au moins 1 rapport par an produit par 

chaque  

organe d’audit interne 
1 rapport financier de fin d’année 

4 rapports financiers intérimaires 

trimestriels 
4 états trimestriels de mise en œuvre des 

recommandations 

Règlement effectif des décomptes des 
tacherons par les agences régionales de 

FEICOM 

 
7 Véhicules  et  10 ordinateurs et 

accessoires et 06 photocopieurs (fin 2010), 

06 scanners 
 

2 rapports élaborés en 2010 et 2014 

 
 4 audits financiers (1 audit /an) et 1 audit 

technique fin 2014) 

 

 

 

 



  ix 

 

 

Calendrier d’exécution du 

projet
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Rapport et recommandation de la Direction du Groupe de la Banque aux 

Conseils d’Administration concernant un projet de prêt FAD et un don 

RWSSI au Cameroun pour un projet d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural 
 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de prêt 

FAD de 10 millions d’UC et de don RWSSI de 5 millions d’UC au Gouvernement du Cameroun 

pour le financement du projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA) en milieu 

rural.  

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1.  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1. Le DSRP 2003-2008 a retenu le secteur de l’eau et de l’assainissement parmi ses 

priorités. L’évaluation de la mise en œuvre du DRSP a montré que les résultats obtenus restent 

mitigés au regard du niveau de pauvreté qui n’a pas connu d’amélioration (40,2% en 2001 et 

39,9% en 2008). Face à cette réalité, le Cameroun a conçu une stratégie de seconde génération 

consignée dans son Document de Stratégie de Croissance et de l’Emploi (DSCE) 2010-2019. 

Cette stratégie vise l’accélération de la croissance en mettant l’accent sur le développement des 

infrastructures et le renforcement de la Gouvernance, la création d’emplois formels et la 

réduction de la pauvreté ; avec objectif de réduire l’incidence de la pauvreté de 39,9% à 25% en 

2019 et la réalisation de l’ensemble des OMD. En ce qui concerne l’eau et l’assainissement en 

milieu rural, le plan d’actions 2008-2015 du Gouvernement vise à atteindre les taux d’accès de 

80% et 60% respectivement pour l’eau potable et l’assainissement en 2015.  

 

1.1.2. Dans le cadre du DSCE, l’objectif du Gouvernement est de porter le taux d’accès en eau 

potable de 45% à 80% en 2015 et  le taux d’accès à l’assainissement de 13,5% à 60%. A cet 

effet, et en exécution du plan d’action 2008-2015 ; le Gouvernement compte créer 22 000 

équivalents points d’eau, réhabiliter 6000 équivalents points d’eau et  équiper 150.000 ménages 

chaque année en latrines modernes d’ici 2015. Le gouvernement envisage aussi des actions 

d’accompagnement sous forme d’IEC, de renforcement des capacités des acteurs et du 

dispositif réglementaire. Le coût estimatif global pour ces actions est de l’ordre de 370 millions 

d’UC pour les 8 années. Le Gouvernement compte mobiliser les ressources nécessaires aussi 

bien sur le plan externe que sur le plan interne. Ainsi, le présent projet appuiera la mise en 

œuvre de la politique gouvernementale en matière d’AEPA et le plan d’action tels que définis 

dans le DSCE, à travers : (i) la réhabilitation des infrastructures d’AEPA et le renforcement des 

capacités des intervenants ; (ii) l’appropriation du projet par les bénéficiaires ; (iii) la 

pérennisation du service d’AEPA par une meilleure organisation des communautés.  

 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque  
 

1.2.1. Au Cameroun, le taux moyen d’accès à l’eau potable est de 45% en milieu rural contre 

77% en milieu urbain. La population ayant accès aux services d’assainissement adéquat est 
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estimée à 13,5% en milieu rural contre 17% en milieu urbain. Le Cameroun est donc loin 

d’atteindre les OMD dans ce domaine comme le prévoit son document de stratégie. Pour y faire 

face, le Gouvernement a adopté en 2007 une politique d’AEPA en milieu rural et un plan 

d’action 2008-2015 qui visent l’atteinte de 80% de taux d’accès pour l’AEP et de 60% de taux 

d’accès pour l’assainissement en milieu rural. En outre, le secteur de l’eau et de 

l’assainissement est confronté à plusieurs contraintes: (i) multiplicité des intervenants et 

chevauchement des rôles et des responsabilités avec une coordination insuffisante entre les 

différents intervenants ; (ii) multiplicité des marques de pompes à eau et indisponibilité des 

pièces de rechange, ce qui pose un sérieux défi pour la maintenance, l’entretien et la continuité 

de service ; (iii) insuffisance des ressources financières pour l’investissement ; (v) faiblesse 

dans la maîtrise d’ouvrage dévolue par la loi aux entités territoriales déconcentrées (communes) 

et enfin (vi) faible capacités de structures actuellement en charge de la gestion du secteur. 

 

1.2.2. S’inscrivant en droite ligne du DSCE, la stratégie de la Banque au Cameroun proposée 

pour la période 2010-2014 a retenu deux piliers : (i) promouvoir la bonne gouvernance et (ii) 

contribuer à l’amélioration des infrastructures. C’est dans le cadre du second pilier que la 

Banque se propose d’apporter son appui au renforcement du secteur d’AEPA. Le présent projet 

vient donc soutenir la mise en œuvre de ce deuxième pilier et permettre d’améliorer les 

conditions de vie des populations rurales à travers l’alimentation en eau potable et 

l’assainissement. 

 

1.2.3. Pour mieux cerner les besoins, le Gouvernement a entrepris de faire l’inventaire des 

ouvrages hydrauliques en milieu rural, et sur la base des résultats, de concevoir un programme 

national d’AEPA en milieu rural. Afin d’anticiper les autres contraintes de mise en œuvre du 

programme, le Gouvernement a décidé de réaliser ce projet dont les leçons devraient inspirer la 

préparation et la mise en œuvre du programme national 

 

1.2.4. Le Gouvernement s’est adressé à la Banque pour le financement du projet car cette 

dernière présente l’avantage de mieux connaître le secteur pour avoir investi précédemment 

dans deux opérations, notamment, le projet d’assainissement de Yaoundé et le projet d’AEPA 

en milieu semi urbain. La Banque présente également l’avantage d’avoir mis en œuvre depuis 

quelques années, l’initiative d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural 

(RWSSI). Le renforcement des capacités des acteurs ainsi que leur accompagnement dans la 

maîtrise d’ouvrages, l’organisation communautaire dans la gestion, l’entretien et la maintenance 

des infrastructures, la promotion des latrines familiales améliorées et CTG ainsi que la 

participation des bénéficiaires que propose le présent projet permettront de préparer le terrain 

pour la gestion du Programme national à venir et de garantir la pérennisation de ses réalisations. 

 

1.3. Coordination des donateurs 
 

1.3.1. Le Cameroun est un pays signataire de la déclaration de Paris sur l’harmonisation de 

l’Aide en 2005. La modalité de coordination de l’assistance se fait traditionnellement par 

l’organisation de groupes consultatifs. Au niveau national, la Direction Générale de la 

Coopération et de l’Intégration Régionale, qui dépend du ministère en charge  de l’économie et 
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du plan, est le point focal des PTF dont la Banque. Un Comité
1
 multi bailleurs de suivi du DSRP 

(CMB) a été mis en place en juin 2001. Ce Comité est une plate forme pour dialoguer, échanger 

des idées, coordonner leurs activités et arrêter des positions communes sur l’ensemble des 

questions clés du développement au Cameroun. Le CMB s’inscrit dans le processus 

d’alignement et d’harmonisation promu par le comité d’aide au développement (CAD) de 

l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Le CMB s’est 

progressivement doté de sous-groupes thématiques et sectoriels (SSGT). Ces sous-groupes 

participent ainsi au suivi de la mise en œuvre du DRSP, conformément a la déclaration de Paris 

sur l’harmonisation de l’aide. Aujourd’hui au nombre de treize, ils couvrent toutes les 

thématiques liées au développement économique, social et humain du Cameroun. La Banque 

assure le rôle de Chef de file du Comité Sectoriel pour les Finances Publiques depuis septembre 

2008. Dans le cadre d’un Comité Multipartenaires, les membres du CMB rencontrent également 

le Gouvernement et les autres parties prenantes (secteur privé, société civile, Parlement, etc.) 

pour échanger sur la mise en œuvre du Programme de développement du pays. 

 

1.3.2. Les principaux bailleurs de fonds du secteur de l’AEPA en milieu rural sont : la Coopération 

Japonaise, l’Union Européenne (UE), la Banque Islamique de Développement (BID), l’Agence 

Française de  Développement (AFD), la KFW, la Coopération Technique Belge, l’Agence 

Canadienne pour le Développement International (ACDI), la Banque Mondiale, et les institutions 

des Nations Unies comme l’UNICEF et le PNUD. Ces bailleurs de fonds ont souvent financé des 

opérations de petites envergures et de manière dispersée et dont la plupart ont été clôturées en 2007. 

Seules la Coopération Japonaise, la Banque Islamique de Développement (BID), l’UNICEF, la 

Banque Mondiale et la BAD (avec l’étude d’inventaire des ouvrages hydrauliques)  sont encore 

actives sur le terrain. Avec ce projet, la Banque deviendra l’un des principaux bailleurs de fonds du 

secteur. Les contributions globales de ces bailleurs entre 2002 et 2009 sont reprises dans le 

tableau ci-dessous : 

 
          

  
Sous Secteur * 

Importance 

  
PIB (moyenne 

2002-2007) Exportations Main-d’œuvre  

  

Eau potable et 

assainissement rural 0,13% - - 

      

  Parties prenantes –Dépenses publiques moyenne  2002 à 2009 (AEPA rurale) ** 

  Gouvernement Bailleurs de fonds  

 

Coopération japonaise : 36,19% 

Coopération Belge :        11.52% 

Banque mondiale :          13 ;16% 

BID:                                23,03% 

AFD:                                0,66% 

EU:                                   7.57% 

BAD:                               1,29% 

 

    

 [52,27 million UC] [43,17. millions  

UC] 

 

 [56,9%] [43,12%]  

     

     

                                                 
1
 Allemagne, Banque africaine de développement, Banque mondiale, Canada, Espagne, Etats Unis, France, FMI, Grande Bretagne, Japon, Pays Bas, 

PNUD, Union européenne. 
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ACDI:                               6,58% 

 

  Niveau de la coordination de l’aide 

  Existence de groupes de travail thématiques [oui] 

  Existence d’un programme sectoriel global [oui] 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide**** 

 

[M] 

 *le plus approprié ;  ** Années [aa1 à aa2] ;  *** pour ce secteur ou sous-secteur 

**** L : Chef de file; M : membre (nom chef de file): Aucun : aucun rôle  

 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 

 
 Nom de la 

composante  

Coût par 

composa

nte 

Description des Composantes 

A Infrastructures 

d’alimentation 

en eau potable et 

d’assainissement 

(AEPA)  

11,94 

millions 

UC 

 Alimentation en eau potable : 
Le projet permettra la réalisation de 88 réseaux d’AEP simplifiés. Il sera ainsi procédé 

à la réalisation de réseaux simplifiés d’alimentation en eau potable dont certains sont 

gravitaires et d’autres avec pompage. Il est prévu 22 réseaux d’AEP simplifiés dans la 

région de l’Ouest, 16 réseaux d’AEP simplifiés dans la région du Sud, 28 réseaux 

d’AEP simplifiés dans la région du Nord-ouest et 22 réseaux d’AEP simplifiés  dans la 

région du Sud-ouest.  

  Assainissement 
Le projet permettra la réalisation de 285 latrines à fosse ventilée à 6 compartiments 

dans les écoles et les centres de santé. Il s’agit de la construction de (i) 40 latrines 

publiques à fosses ventilées de 6 compartiments dans les écoles, 31 latrines publiques à 

fosses ventilées à 6 compartiments dans les centres de santé dans la Région de l’Ouest ; 

(ii) 40 latrines publiques à fosses ventilées à 6 compartiments dans les écoles, 31 

latrines publiques à fosses ventilées à 6 compartiments dans les centres de santé dans la 

Région du Sud, (iii) 41 latrines publiques à fosses ventilées à 6 compartiments dans les 

écoles, 31 latrines publiques à fosses ventilées à 6 compartiments dans les centres de 

santé dans la Région du Nord-ouest ; et  (iv) 40 latrines publiques à fosses ventilées à 6 

compartiments dans les écoles, 31 latrines publiques à fosses ventilées à 6 

compartiments dans les centres de santé dans la Région du Sud-ouest. En outre, 1332 

latrines au total à compartiment unique (soit environ 333 latrines par région) seront 

réalisées dans les parcelles privées au niveau de chacune des quatre régions ainsi que 

deux complexes à toilettes genrées  (CTG) au Sud et au Nord Ouest à titre 

expérimental. 

B Information, 

Education et 

Communication 

0,52 

million 

UC 

Les activités d’IEC consisteront à faire, dans un premier temps, le diagnostic sur les 

attitudes et les comportements vis-à-vis de l’hygiène, à élaborer ensuite une stratégie 

adaptée de communication pour le changement de comportement (CCC), dans un 

deuxième temps à la formation des parties prenantes (services décentralisés, comités 

de gestion et CVD et enfin à la réalisation sur le terrain des activités de promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement de base. Des outils de communication seront 

développés et utilisés lors des campagnes de sensibilisation qui seront menées sur 

l’utilisation de l’eau potable, l’amélioration de sa conservation, la bonne hygiène 

autour des parcelles et des lieux publics, la promotion des ouvrages d’assainissement 

dans les ménages, le lavage systématique des mains avec du savon, la prévention 
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 Nom de la 

composante  

Coût par 

composa

nte 

Description des Composantes 

contre le paludisme et le VIH SIDA. 

C Appui 

institutionnel 

aux structures 

intervenant dans 

le projet 

3,59 

millions 

UC 

Renforcement des capacités des structures concernées par le projet  

Le renforcement des capacités comporte plusieurs sous volets, pour permettre une 

amélioration des performances du secteur de l’AEPA en général et du sous secteur 

rural en particulier. Ainsi, il est prévu : 

 Grâce à un fonds d’études de réaliser : (i) une étude sur la stratégie de 

l’assainissement en milieu rural ; (ii) une étude sur les ressources en eau pour 

renforcer la GIRE et actualiser la base de données de la DHH, (iii) une   étude de 

faisabilités pour l’AEPA rurale pour les localités de la zone du projet non 

couvertes et ayant fait une demande ; 

 Une assistance technique à la DHH : (i) pour la maîtrise d’ouvrage, un assistant 

technique sera recruté auprès de la sous Direction de l’Hydraulique rurale pour une 

période de 24 mois ; (ii) un documentaliste sera recruté pendant 6 mois pour aider 

la DHH à mettre en place un bon système d’archivage ; (iii) un informaticien sera 

recruté pour une durée d’une année afin d’aider la DHH à optimiser le système 

informatique qui sera mis en place et à former le personnel ; et (iv) un expert en 

suivi évaluation sera recruté pour une durée de 24 mois éventuellement 

renouvelable pour assurer le suivi-évaluation du projet au sein de la DHH.  

 Diverses formations dans les métiers de l’eau (planification et suivi des travaux 

d’AEP, exploitation des systèmes d’AEP, etc.) sont prévues au profit de la DHH 

du MINEE pour lui permettre de mieux remplir ses fonctions; 

 L’acquisition de matériel roulant et de matériel informatique et bureautique pour la 

DHH dont 7 véhicules, 10 ordinateurs, 06 photocopieurs et accessoires  et 06 

scanners,  

 Un appui aux Communes pour leur permettre de jouer progressivement leur rôle de 

maîtres –d’ouvrages. Cet appui sera fait à travers une convention avec l’assistance 

de la Coopération Néerlandaise qui dispose d’une expérience avérée en matière 

d’appui au développement local participatif et d’experts qualifiés en la matière. 

D Gestion et 

coordination du 

projet  

1,20 

million 

UC 

Cette composante concerne la coordination générale du projet (indemnités, per diems 

et coût de fonctionnement de l’Unité de Coordination du projet).  Les frais de 

fonctionnement destinés à couvrir les primes de motivation accordées au personnel 

national détaché auprès du projet et les autres frais généraux (assurances, eau 

électricité, maintenance, frais divers de gestion, etc.….) seront pris en charge par le 

projet. En outre, celui-ci financera l’audit des comptes du projet (audit financier, audit 

des acquisitions et audit technique de concordance entre les réalisations physiques  et 

les dépenses). 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées. 
 

2.2.1 Au Cameroun, les systèmes d’alimentation en eau potable (AEP) en milieu rural sont au 

nombre de cinq et sont fonction du milieu naturel : (i) sources aménagées, (ii) puits équipés, (iii) 

AEP gravitaires (ou réseaux simplifiés de distribution d’eau), (iv) AEP motorisées et (v) forages 

équipés de pompes à motricité humaine (PMH). Les réseaux simplifiés de distribution d’eau  ou 

AEP gravitaires ont été retenus dans le cadre du projet car les zones couvertes sont des zones de 

reliefs avec des sources abondantes d’eau de bonne qualité captables par gravité. Ce système a 

été retenu suite à une analyse des systèmes d’alimentation en eau potable réalisés dans le pays, 

de la demande responsable des communautés concernées et de la politique du Gouvernement 

visant à améliorer le niveau de service en milieu rural. Ensuite, le système gravitaire permet de 

fournir une quantité d’eau plus importante mais aussi de rapprocher davantage les points de 
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distribution d’eau des consommateurs à travers les bornes fontaines et les branchements privés. 

Enfin, la solution retenue permet de renforcer les capacités des communautés à gérer des 

systèmes de réseaux simplifiés d’AEP. Les équipements qui seront utilisés et la qualité de l’eau 

qui sera fournie, seront conformes aux normes internationales en la matière.  

 

2.2.2 En ce qui concerne l’assainissement, pour les eaux usées les options considérées 

concernent le choix entre les latrines VIP et les toilettes à chasse d’eau manuelle (TCM). Les 

latrines VIP ont été préférées aux TCM qui consomment des quantités d’eau plus importantes et 

nécessitent pour leur bon fonctionnement, des branchements privés. Compte tenu du plan 

ambitieux de construction de latrines prévues par le Gouvernement (1.200.000 latrines à 

l’horizon 2015), l’option de subventionner partiellement les latrines sur les parcelles privées a été 

retenue sur le moyen terme en attendant l’effet catalytique de l’IEC en matière d’hygiène et 

d’assainissement. En effet, la sensibilisation devrait amener progressivement les populations à 

prendre en charge entièrement la construction et l’entretien de leurs latrines. Le tableau ci-après 

donne les alternatives non retenues. 

  
Tableau 2.2 : alternatives du projet étudiées et les raisons de leur rejet 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet. 

AEP : réhabilitation et  

construction de forages équipés 

de pompes à motricité humaine 

Réalisation de forages d’eau 

équipés de pompes à motricité 

humaine, en prenant en compte 

la norme d’un forage pour 300 

habitants avec un débit 

minimum de 0,5 m³/heure 

Ce type de points d’eau est très rarement utilisable dans 

les zones montagneuses du Nord-ouest et du Sud-ouest 

et de moins en moins dans les autres régions du pays. En 

effet, il ne convient pas au système d’alimentation 

multi-villages et le niveau de service est assez faible. En 

outre, il ne nécessite pas un très haut degré 

d’organisation de la communauté pour la gestion, en 

conséquence a un intérêt limité, en tant que point 

d’ancrage  pour le renforcement des capacités de la 

communauté 

AEP : réhabilitation et 

aménagement de sources 

Réhabilitation et aménagement 

de sources d’eau généralement 

hors de la localité concernée 

Cette option ne convient pas au système d’alimentation 

multi-village et le niveau de service est assez faible. Les 

conditions sanitaires du puisage de l’eau ne sont pas 

toujours satisfaisantes. En outre, ce type de point d’eau 

est souvent assez éloigné de la localité à desservir et par 

conséquent, ne réduit pas substantiellement la pénibilité 

de la corvée d’eau surtout en ce qui concerne le 

transport.  

Assainissement : l’alternative 

était la construction de TCM 

En lieu et place des latrines VIP, 

construire des toilettes TCM 

Ces TCM nécessitent un investissement initial plus 

coûteux pour les populations rurales pauvres. En outre, 

les TCM consomment des quantités d’eau plus 

importantes et nécessitent pour leur bon fonctionnement 

des branchements privés dont le nombre sera très limité 

à moyen terme. Les TCM ne sont demandées que par la 

frange de la population la plus aisée. 

 

2.3 Type de projet.  
 

La présente intervention est envisagée sous forme de prêt et de don projet. En attendant 

l’élaboration d’un programme national et d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDT) du 

secteur, un projet autonome est, pour l’instant, l’instrument le mieux indiqué. 
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2.4 Coût du projet et dispositif de financement 
 

2.4.1 Le coût global hors taxe du projet est de 17,25 millions d’UC, dont 11,56 millions en 

devises (67%) et 5.69  millions en monnaie locale (33%). Le FAD contribue au financement 

du projet par un prêt à hauteur de 10,00 millions d’UC, soit environ 58%  de son coût total. 

Le Fonds fiduciaire RWSSI contribue sous forme de don à hauteur de 5,0 millions d’UC soit 

29% du coût total. Le Gouvernement participera à hauteur de 1,5 millions d’UC et les 

bénéficiaires, contribuent en numéraire pour 0,75 million d’UC. Ces coûts définis sur la base 

d’études techniques réalisées par les services techniques du MINEE incluent une provision 

de 10% pour les imprévus physiques et une provision de 4% l’an pour la hausse des prix. Ce 

niveau relativement élevé d’imprévus physiques tient au fait que la longueur du réseau 

pourra varier en fonction des choix de  localisation des points d’eau dans les villages 

traversés par le réseau et la nature incertaine du sous sol lors du creusement des conduites 

enterrées. Quant à la hausse des prix qui devrait être liée à l’inflation de 3% en zone 

CEMAC, elle a été fixée à 4 % pour tenir compte de la hausse des prix réels observés pour 

les récents marchés attribués au MINEE. En outre, la répartition en monnaie locale et en 

devises a été faite sur base de marchés similaires récents financés par d’autres bailleurs de 

fonds. 

Tableau .1 Coût du Projet par composante (en millions d'UC) 
Composantes 

Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Coût Total 

A. Développement des infrastructures de base 7.14 2.78 9.92 

B. IEC 0.33 0.13 0.46 

C. Appui institutionnel 2.63 1.02 3.65 

D. Gestion du projet 0.00 1.05 1.05 

Total du coût de base 10.10 4.98 15.08 

Provision pour aléas d’exécution (10%) 1.01 0.50 1.51 

Provision pour hausse des prix (4%) 0.44 0.22 0.66 

COUT TOTAL DU PROJET 11.56 5.69 17.25 

Tableau.2 Coût du Projet par source de financement (en millions d'UC) 

Source de financement 
Cout en  

DEV ML Total 

Prêt FAD 8.06 1.94 10.00 

Don RWSSI 3.50 1.50 5.00 

Gouvernement 0.00 1.50 1.50 

Bénéficiaires 0.00 0.75 0.75 

Total 11.56 5.69 17.25 

Tableau.3 Coût du Projet par catégorie de dépenses (en millions d'UC) 

Categories de dépenses 
Coût en  

DEV. ML Total 

Travaux 7.51 2.92 10.44 

Biens 0.25 0.10 0.34 

Services 2.34 0.91 3.25 

Fonctionnement 0.00 1.05 1.05 

Cout de base 10.10 4.98 15.08 

Provision pour aléas d’exécution (10%) 1.01 0.50 1.51 

Provision pour hausse des prix (4%) 0.44 0.22 0.66 

COUT TOTAL DU PROJET 11.56 5.69 17.25 
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Tableau.4 Calendrier des dépenses par composante (en millions d'UC) 

 

Tableau 5 : Coût du projet par catégorie et source de financement (en millions d’UC) 

Catégorie/ Source de financement FAD RWSSI Gouvernement Bénéficiaires 

(FEICOM) 

Total 

Travaux 5,35 4,34
2
 1,50 0,75 11,94 

Biens  0,39 0,00 0,00 0,00 0,39 

Services 3,06 0,66 0,00 0,00 3,72 

Fonctionnement 1,20 0,, 00 0,00 0,00 1,20 

COUT TOTAL DU PROJET 10,,00 5,,00 1,,50 0,,75 17,,25 

 

2.4.2 La contribution du Gouvernement couvrira 12,5% des travaux. Il s’agira essentiellement 

de la construction des bureaux de la DHH et des Délégations régionales de l’eau et de l’énergie. 

Le gouvernement finance également les salaires des fonctionnaires affectés au projet. La 

contrepartie nationale sera budgétisée annuellement à partir de 2011. La participation totale des 

bénéficiaires (ménages+communes) sera de 0,75 millions d’UC ; les ménages participant à 

hauteur de 10% du coût des latrines en numéraire soit 0,085 million d’UC et cette contribution 

sera un des critères de choix des bénéficiaires. Les communes contribueront pour l’eau et 

l’assainissement public grâce à la contribution du FEICOM qui est un fonds d’investissement des 

communes pour un montant de 0,665 million d’UC. Le don du fonds fiduciaire RWSSI qui sera 

essentiellement affecté aux infrastructures d’assainissements sera rétrocédé au FEICOM par 

l’emprunteur dans les mêmes conditions que celles de la Banque à l’exception d’une commission 

de rétrocession de 0,5%  du montant du Don qui sera payée sur fonds propre du FEICOM à la 

CAA.  

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 
 

2.5.1 Le projet d’AEPA en milieu rural couvre quatre (4) régions sur les dix (10) que compte le 

pays: régions du Nord-Ouest, du Sud, de l’Ouest et du Sud-ouest. Sur le plan administratif, le 

projet concerne 125 communes, dont 25 au Sud, 41 à l’Ouest, 32 au Nord Ouest et 27 au Sud-

ouest. Dans les régions du projet, les taux d’accès à l’eau potable sont pour la plus part en 

dessous de la moyenne nationale : 28,7% à l’Ouest, 35,4%  au Sud, 43,2% au Sud-ouest et 52% 

au Nord-ouest. Le choix de la zone du projet a été guidé par (i) le faible taux d’accès (33% en 

moyenne), (ii) l’existence d’inventaires des ouvrages hydrauliques dans les zones ciblées, (iii) la 

priorité accordées à l’eau par les plans locaux de développement, (iv) la disponibilité des études 

de faisabilité des réseaux simplifiés et enfin (v) la bonne organisation des communautés rurales 

dans ces régions. 

                                                 
2
 Le fonds RWSSI  de 5 millions d’UC finance  (i) les travaux à hauteur de 4,34 millions d’UC dont 3.49 d’UC pour 

l’assainissement et 0,85  million d’UC pour l’AEP et (ii) les services d’assistance aux communes pour la maîtrise 

d’ouvrage à hauteur de 0,66 million d’UC  

Composantes 
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

A. Développement des infrastructures    2.27 3.97 3.97 1.13 11.34 

B. IEC 0.05 0.10 0.16 0.16 0.10 0.52 

C. Appui institutionnel 0.42 0.84 1.25 1.25 0.84 4.18 

D. Gestion du projet 0.12 0.24 0.36 0.36 0.24 1.20 

COUT TOTAL DU PROJET 0.59 3.45 5.74 5.74 2.32 17.25 
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2.5.2 La population bénéficiaire du projet est estimée à environ 668 000 personnes pour l’eau 

potable et 750 000 personnes pour l’assainissement amélioré. Ainsi, le taux moyen de prévalence 

des maladies liées à l’eau et à l’assainissement estimé à 19% devrait baisser de 30% à la fin du 

projet. Celui-ci permettra la création d’emplois temporaires durant son exécution et au moins 154 

emplois permanents après son achèvement, à travers la gestion des réseaux d’eau potable et des 

CTG. Ces emplois intéresseront essentiellement les techniciens plombiers et prestataires de 

services. En outre, les comités de gestion des points d’eau et les conseils communaux concernés 

bénéficieront de formations permettant, pour les uns, de mieux gérer l’exploitation des réseaux 

et, pour les autres, de renforcer leur capacité de planification et de maîtrise d’ouvrages. Au 

niveau central, l’organisation de la DHH et du MINEE devrait s’améliorer grâce au renforcement 

en équipement et en ressources humaines. En effet, le projet prévoit la formation des cadres de la 

DHH, l’assistance technique en maitrise d’ouvrage, l’assistance technique en archivages et la 

fourniture d’équipements informatiques appropriés. De manière indirecte, le secteur privé 

bénéficiera du projet en participant aux marchés des travaux, biens et services. 

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en 

œuvre du projet 

 
2.6.1 La présente opération a été conduite de manière participative. Les différentes parties 

prenantes ont été consultées lors de la réalisation des inventaires des ouvrages hydrauliques 

réalisés par le Gouvernement dans les quatre régions. Ce travail a été effectué avec l’appui des 

maires des communes, des comités villageois de développement, les operateurs économiques, 

des chefs de village et du MINEE. Les missions de préparation et d’évaluation de la Banque ont 

visité les régions ciblées par le projet et ont rencontré les Autorités régionales, les maires des 

communes, les comités de gestion d’eau et quelques chefs de villages par région pour se rendre 

compte du processus de choix de sites et du niveau d’implications des futurs bénéficiaires. Ces 

missions ont constaté que le choix des sites et des infrastructures s’est déroulé de manière 

participative avec l’implication de toutes les parties prenantes. Ils font parties des priorités 

retenues dans les plans communautaires de développement élaborées dans le cadre du 

Programme National de Développement Participatif (PNDP) appuyé par la Banque mondiale. 

Initialement concentré sur 6 régions, le PNDP couvre actuellement les 10 régions du Cameroun 

et a permis de confirmer la priorité qu’accordent les populations à l’eau potable. Dans certains 

cas, l’appui des communes dans la planification et l’accompagnement dans la maitrise d’ouvrage 

se fait avec la participation de la coopération Néerlandaise.    

 

2.6.2 Ces parties prenantes consultées seront aussi impliquées dans la mise en œuvre du 

projet, à travers les comités villageois de suivi, les comités communaux et régionaux de suivi, les 

comités de gestion des points d’eau, la participation au financement à travers le FEICOM, la 

participation dans les campagnes d’animation pour le changement de comportements en faveur 

de l’hygiène (à travers les ONGs et les associations féminines), par la contractualisation des 

travaux et gestion d’infrastructures avec le secteur privé (grandes entreprise, PME et tâcherons 

locaux). En siégeant aux différents comités, ces intervenants qui évalueront trimestriellement 

l’exécution du projet dans les communes et villages ciblés, donneront leur point de vue sur la 

conduite du projet et suggéreront éventuellement des solutions en cas de difficultés. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des 

leçons tirées dans la conception du projet 
 

2.7.1 Les leçons tirées de la mise en œuvre des opérations de la Banque au Cameroun 

de manière générale et dans le secteur de l’AEPA en particulier sont essentiellement de trois 

ordres : (i) faiblesse de capacités des structures de gestion du secteur (cas de la DHH) et de 

coordination entre les intervenants (notamment sur le volet assainissement), (ii) processus de 

passation des marchés long et peu transparent (cas du PADY), et (iii) grande lenteur dans la 

signature des accords et la satisfaction des conditions de mise en vigueur et de premier 

décaissement des dons et des prêts (projet AEPA en milieu semi-urbain). Cette situation se 

traduit par une faible appropriation des bénéficiaires avec pour effet le manque d’entretien. Ces 

leçons ont conduit l’équipe du projet à : (i) prévoir un renforcement des capacités  des structures 

impliquées dans la mise en œuvre du projet aussi bien au niveau central que décentralisé ; (ii) 

prendre des dispositions adéquates pour assurer un processus de passation des marchés plus 

fluide et plus transparent ; (iii) contribuer au renforcement des mécanismes de coordination entre 

les différents bailleurs de fonds du secteur AEPA, (iv) solliciter le Gouvernement pour anticiper 

la mise en place des organes de gestion du projet afin de permettre à ces derniers d’entamer la 

préparation des divers documents relatifs à la satisfaction des conditionnalités du premier 

décaissement juste après les négociations, (v) simplifier les conditions d’entrée en vigueur et de 

premier décaissement, (vi) prévoir l’organisation et la formation des comités de gestion d’eau 

pour une meilleure appropriation et enfin, (vii) prévoir des audits techniques pour évaluer la 

concordance entre l’argent décaissé et les infrastructures construites (Value for money). 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1 Les principaux indicateurs retenus pour le suivi de l’impact du projet sont : pour  

les indicateurs d’impact, l’évolution du taux de prévalence des maladies d’origine hydrique et 

autres maladies liées au manque d’hygiène et d’assainissement du milieu et le nombre de 

personnes ayant accès à l’eau potable ;  pour les effets intermédiaires, (i) le nombre de personnes 

additionnelles ayant accès à l’eau potable sur de plus courtes distances (moins de 500 m), (ii) le 

nombre de personnes ayant adopté des comportements favorables à l’hygiène et ayant construits 

leurs latrines améliorées et, (iii) le nombre emplois créés par la gestion des réseaux simplifiés et 

Complexes à toilettes genrées (CTG). En ce qui concerne les produits, les performances seront 

mesurées à travers : (i) le nombre d’ouvrages d’AEP et le nombre d’ouvrages d’assainissement 

collectif réalisés dans les édifices publics, (ii) et ceux construits dans les parcelles  privées, (iii) 

le nombre de cadres du MINEE et de la DHH formés, et (iv) le nombre de personnes, de comités 

de gestion et de conseils communaux sensibilisées et éduquées à l’hygiène et à la santé.   

 

2.8.2 Une enquête d’actualisation des données de référence sera menée au démarrage du 

projet par l’INS et fournira les données complémentaires servant de base au suivi de l’impact. 

Par la suite, un spécialiste en suivi évaluation du projet centralisera les données collectées par les 

services déconcentrés des ministères impliqués, des Directions régionales de l’Hydraulique, des 

associations féminines impliquées dans l’IEC, des comités de gestion des points d’eau et des 

communes, sur les produits des activités du projet de même que les effets intermédiaires. Il 

traitera ces données et les diffusera auprès des responsables du projet au MINEE, du comité de 

pilotage et auprès de la Banque pour analyse et actions correctives à prendre. L’INS conduira 
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également une enquête à la fin du projet pour dégager l’impact global du projet sur l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement,  sur la santé et la prévalence des maladies hydriques dans  la 

zone visée.  
 

III. FAISABILITE DU PROJET  

 

3.1 Performance économique et financière 
 

Principales données économiques 

 

TRE (scénario de base) : 33,92%      -   VAN : 19,33 milliards de FCFA 

 

3.1.1 Le projet présente des avantages multiples sur le plan financier et socio-économique. 

Il permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour les populations de quatre 

régions retenues et d’améliorer le cadre d’hygiène, de salubrité et de santé de même qu’assurer 

une meilleure  distribution des bénéfices entre agents économiques (Etat, entreprises, exploitants 

du secteur, consommateurs). Eu égard à la nature sociale du projet, ce sont l’équilibre financier 

des exploitants et la pérennité des infrastructures qui seront l’objectif financier du projet. 

 

3.1.2 La rentabilité économique est mesurée à travers les avantages engendrés aux 

bénéficiaires par un approvisionnement régulier en eau potable et en quantité suffisante, un accès 

aux services d’assainissement, le gain de temps, la réduction des maladies d’origine hydrique et 

du paludisme et l’amélioration des conditions de vie d’une manière générale. Le taux de 

rentabilité économique qui reflète ses avantages s’établit à 33,92 %. Ce taux est calculé sur la 

base des coûts d’investissements et d’exploitation et des bénéfices quantifiables du projet 

représentés par : i) la valeur économique de l’eau produite, ii) l’économie sur le budget de santé 

des bénéficiaires à la suite de la diminution des maladies hydriques, iii) l’économie sur le budget 

d’éducation à la suite de la réduction des échecs scolaires, iv) la diminution de la corvée d’eau en 

terme d’heures économisées et utilisées à des fins rentables. En utilisant un taux d’opportunité du 

capital estimé à 10%, il ressort une valeur actuelle nette de 19,33 milliards de FCFA traduisant 

un impact significatif pour l’ensemble des agents économiques dont les populations 

bénéficiaires. L’analyse des résultats des tests de sensibilité du projet (augmentation de 10% du 

coût des investissements et réduction des avantages liés à la santé de 10%) montre que le taux de 

rentabilité et la valeur actuelle nette restent à des niveaux acceptables (le taux de rentabilité 

interne est resté supérieur au coût d’opportunité du capital de 10 % dans tous les cas) et 

confirment ainsi la viabilité  du projet.  

 

3.2  Impact environnemental et social 
 

Environnement 

 
3.2.1 Le projet est de catégorie environnementale 2. En effet, il s’agit d’un projet d’AEPA 

qui mettra en place des systèmes d’adductions d’eau simplifiés pour la plupart gravitaires à partir 

des captages de sources et qui construira des infrastructures d’assainissements des eaux usées 

domestiques dans les lieux publics et dans les parcelles privées. Il a des impacts positifs 

importants sur l’amélioration de l’état de santé des populations et la salubrité du milieu; et des 
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impacts négatifs temporaires et facilement maîtrisables dont la présence de bruits et des 

poussières, la pollution éventuelle des eaux souterraines par les latrines, les eaux de surfaces par 

les huiles moteur, la coupe d’arbres, etc.  

 

3.2.2 Un PGES a été réalisé en août 2009 et a conclu à un niveau de « faible » à 

« inexistant » des impacts négatifs dont la majorité n’est que temporaire avec des mesures 

d’atténuation faciles. Celles-ci ont été prévues pour minimiser les impacts négatifs du projet sur 

l’environnement. Leur mise en œuvre sera rigoureusement suivie par le Gouvernement et le 

FAD, conformément à la loi 96 sur le Code de l’Environnement. Le coût de ces mesures est 

estimé à 0,273 million d’UC et est inclus dans le coût de réalisation des ouvrages.  

 

Changement climatique 

 

3.2.3 Une étude de référence, menée par le Gouvernement dans le cadre du processus 

d’élaboration du plan national de gestion intégrée des ressources en eau est en cours avec l’appui 

du Global Water Partnership (GWP). Cette étude évaluera globalement les ressources en eaux de 

surfaces et souterraines et leurs variations eu égard aux changements climatiques. Par ailleurs, 

une actualisation de la base de données existante au MINEE, prévue dans le cadre du projet 

PAEPA-MSU servira de socle à la gestion intégrée de ces ressources en eau. Les résultats de 

cette étude permettront également d’évaluer ces ressources au plan qualitatif et quantitatif, leur 

variabilité en fonction des facteurs naturels et anthropogènes, y compris ceux liés aux 

changements climatiques. Il s’agira d’une étude synthèse sur base de laquelle, une amélioration 

de la gestion intégrée des ressources en eau du Cameroun est attendue, y compris dans la zone du 

projet. 

 

Genre 

 

3.2.4 Dans les 125 communes ciblées, l’accès à l’eau potable se situe en dessous de la 

moyenne nationale de 45%. Au niveau de l’éducation, le taux d’achèvement du primaire est de 

23% avec 36% en milieu urbain et 10% en milieu rural. Les femmes et les jeunes en sont 

particulièrement concernés, du fait que la recherche de l’eau est attribuée à 70% aux femmes et 

aux jeunes en milieu rural. En outre, il ressort de l’analyse de la situation ce qui suit : (i) les 

infrastructures disponibles (branchement en réseaux gravitaires) n’offrent pas d’emplois (gestion 

des points d’eau) aux femmes, (ii) les populations ne donnent pas d’importance à la qualité de 

l’eau, et (iii) la pauvreté reste très élevée dans la zone du projet.  

 

3.2.5 Conformément à la politique du MINPROFF qui consiste en la création des activités 

génératrices des revenus autour des points d’eau et des latrines genrées, afin de permettre aux 

femmes de tirer le maximum de profit de ces infrastructures, d’alléger leur peine, de changer le 

comportement des populations en hygiène et assainissement, et de réduire la pauvreté ; le projet 

prévoit de construire et d’équiper deux (2) Complexes à Toilettes Genrées (restaurant, couture et 

point de vente des produits forestiers non ligneux) dotés des points d’eau et de toilettes. Les 

associations de femmes et de jeunes dans ces zones rurales, gestionnaires des CTG seront 

formées en gestion financière, en élaboration de projets et en suivi-évaluation. Les membres 

seront également sensibilisés en hygiène et assainissement. Ils seront représentés dans les 

comités de gestion et assureront le relais dans les communes. L’exploitation des deux complexes 
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CTG offrira 54 emplois permanents et 80 emplois non permanents pendant la première année de 

fonctionnement. Dans le cadre de l’IEC, les associations des femmes et des jeunes bénéficieront 

des formations en hygiène et assainissement, en santé-eau, en gestion de l’eau, en animation, et 

en environnement. Les outils d’animation seront mis à leur disposition pour leur permettre 

d’assurer le relais dans les communes. Leur représentativité dans les instances de décision des 

comités de gestion sera assurée à 30% ; et 60 % des relais seront des femmes. 

 

3.2.6 La réalisation des CTG aura un impact important sur les populations: (i) branchement 

des bénéficiaires en réseaux gravitaires et multiplication des points d’eau et des latrines dans les 

communes ; (ii) paiement des contributions pour la réparation des pannes ; (iv) crédits aux 

membres pour les activités génératrices de revenus ; (v) entretien des pistes rurales, des marchés. 

 
Social 

3.2.7 Le projet permettra d’accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des 

populations des zones visées de manière durable. Au delà de la disponibilité de l’eau en quantité 

suffisante et à des distances réduites (au plus 500 m) pour 668.000 habitants, le projet attachera 

une grande importance à la qualité de l’eau et appuiera les services techniques concernés pour 

leur permettre de procéder plus régulièrement que par le passé aux analyses physico-chimiques 

de l’eau produite et distribuée.  

 

3.2.8 Le projet favorisera également de nouveaux comportements pour 750.000 habitants 

grâce aux campagnes d’éducation pour le changement de comportement qui seront réalisées et 

axées sur des thèmes tels que l’hygiène et l’assainissement (construction des latrines améliorées), 

à la prévention du VIH/SIDA et du paludisme, les bienfaits de la propreté de l’eau aux points 

d’approvisionnement et de consommation, le lavage des mains au savon, l’entretien des 

infrastructures d’eau et d’assainissement, etc. Ainsi, l’accès à l’assainissement amélioré passerait 

de 17 % à 22% dans la zone du projet. L’amélioration de l’hygiène induira la réduction des 

maladies diarrhéiques de 30% et  accroitra la disponibilité des populations (temps gagné d’au 

moins 1 heure par jour) pour les travaux productifs (activités génératrices de revenus et activités 

scolaires) et le loisir. 

 

3.2.9  Dans les zones du projet, le prix de l’eau n’est pas fixé par les pouvoirs publics mais 

résulte des consultations au sein de comités respectifs de gestion des points d’eau qui fixent au 

cas par cas le montant forfaitaire à payer par famille selon qu’elle a un branchement privé (7000 

FCFA /an) ou qu’elle s’approvisionne sur une borne fontaine (1000 FCFA/an). Ce prix ne prend 

en compte que les besoins de maintenance et d’entretien du point d’eau. Dans certains cas, le 

montant collecté n’est pas suffisant pour assurer cet entretien. Ce système devrait 

progressivement évoluer vers un paiement au volume surtout pour les ménages avec 

raccordements privés. La période de paiement des frais sera adaptée aux conditions sociales de 

chaque région, notamment en fonction de la période de récolte, source principale de revenus 

monétaire pour les populations rurales visées.  

 

3.2.10 La gestion des réseaux d’adduction d’eau sera soit de nature privée, soit assurée par 

le comité de gestion du point d’eau. Le choix du mode sera fixé définitivement après discussion 

entre les bénéficiaires. La contractualisation de la gestion de ces mini-réseaux sera encouragée 

sachant que le système actuel de bénévolat n’est pas toujours efficace, ni durable à long terme, et 
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ne permettant pas le recouvrement de coût ni l’extension du réseau. Pendant son exécution et 

l’exploitation des réalisations, le projet permettra la création de plus de 300 emplois temporaires 

et 100 emplois permanents pour les plombiers.  

 

Réinstallation forcée  

 
3.2.11 La réalisation du projet n’entraînera aucun déplacement de populations. Les sources 

de captage sont isolées, situées en dehors des villages. La pose des canalisations se fera sur le 

domaine public. Aucune destruction d’actif de production ou d’infrastructure sociale n’est 

prévue. En conséquence, aucun plan de réintégration ou de relogement n’est nécessaire. 
 

 

IV. EXECUTION  
 

4.1 Dispositions d’exécution 

 
4.1.1   La maitrise d’ouvrage est assurée par le MINEE. L’organe d’exécution du projet est 

la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie (DHH) du MINEE à travers la cellule de 

coordination du projet. Elle assurera la mise en œuvre technique du projet, en collaboration avec 

les collectivités territoriales et le FEICOM. Celle-ci bénéficiera également de l’appui d’une 

assistance technique composée par un expert en acquisition, un expert en suivi évaluation et un 

expert en gestion financière et comptable. La DHH avec l’appui de l’assistance technique, 

assurera les tâches suivantes : (i) préparer les documents pour la satisfaction par le 

Gouvernement des conditions du prêt et du don, (ii) veiller au respect des engagements de l’Etat 

figurant dans l’Accord de Prêt et du Protocole de Don ; (iii) assurer la programmation et le suivi 

des diverses activités du projet ; (iv) soumettre à la Banque les rapports d’activités trimestriels ; 

(v) préparer les budgets de contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais 

prévus ; (vi) procéder au recrutement du cabinet d’audit externe et assurer la gestion financière 

du projet ; et (vii) procéder au recrutement et à la supervision des différents prestataires  qui 

seront chargés de l’exécution du projet.  

 

4.1.2 La cellule de coordination du projet sera dirigée par un Coordonnateur et 

comprendra en outre, deux Ingénieurs chargés l’un de la coordination opérationnelle des activités 

du projet dans les régions de l’Ouest et du Nord-ouest et l’autre dans celles du Sud et du Sud-

ouest. Une décision du Ministre de l’Energie et de l’Eau a été signée au mois de novembre 2009 

pour désigner ces deux ingénieurs. Cette équipe sera renforcée par la mise à disposition par le 

MINPROFF d’un expert pour le volet IEC. L’équipe s’appuiera également sur trois consultants 

de courte durée : un informaticien pour la formation à l’usage de l’équipement informatique à 

acquérir, un documentaliste pour mettre en place un système d’archivage et un Ingénieur 

Hydraulicien pour la formation en maîtrise d’ouvrage. Au niveau régional, un Comité de suivi 

sera mis en place dans chacune des régions pour assurer la bonne conduite du projet sur le 

terrain, conformément aux attentes des populations bénéficiaires. Le suivi quotidien des travaux 

sera assuré par l’Ingénieur hydraulicien régional. 

 

4.1.3  Un manuel de procédures administratives et financières et un manuel d’exécution 

des travaux du projet seront élaborés par la DHH et soumis à la non-objection de la Banque. 
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L’emprunteur, aux termes de l’Accord de Prêt et du Protocole de Don, s’engagera à élaborer et 

adopter le manuel des procédures administratives, comptables et financières et le manuel 

d’exécution du projet au plus tard trois mois après la mise en vigueur du projet. Le MINEE 

établira et évaluera annuellement un contrat de performance avec le personnel clé impliqué dans 

la gestion du projet. 

 

Instances de pilotage  

 

4.1.4   Le Comité de Pilotage (COPIL) du projet AEPA en milieu semi urbain déjà en 

place assurera le pilotage du présent projet. Ce comité, comprenant le MINEE, le MINATD, le 

MINSANTE, le FEICOM, le MINEP, le MINDUH, le MINEDUB, le MINPROFF, le 

MINEPAT, la CAA et deux (2) représentants des collectivités territoriales décentralisées 

concernées, sera complété par un représentant de l’INS. Comme pour le précédent projet, le 

COPIL sera présidé par le Secrétaire Général du MINEE et son secrétariat assuré par le 

Coordonnateur du projet. 

 

4.1.5 Le COPIL du projet veillera à la coordination entre les actions du projet, ainsi qu’à 

sa cohérence avec les politiques sectorielles en vigueur. De manière spécifique, le COPIL devra : 

i) approuver les documents de planification et de budgétisation ; ii) s’assurer que les budgets 

annuels approuvés sont consolidés et inscrits chaque année dans la loi de finance ; et iii) suivre 

l’avancement général du projet sur la base des rapports d’avancement fournis par la DHH.  

 

 Passation des marchés 
 

4.1.6  Toutes les acquisitions de biens et de travaux par appel d’offres national (AON) se 

feront selon les procédures nationales d’appel d’offre dans les conditions énoncées à l’Annexe B5 à 

l’aide des dossiers d’appel d’offres ayant reçu la non objection de  la Banque. Ce choix se justifie 

par les éléments suivants : (i) les montants en jeu sont relativement peu élevés (moins de 2 millions 

d’UC en moyenne par marché), (ii) les travaux sont géographiquement dispersés (4 régions), (iii) les 

travaux demandent une main d’œuvre locale nombreuse et (iv) les travaux et les biens de qualité 

sont disponibles localement. Les services de consultants financés sur les ressources de la Banque 

seront acquis selon les Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition 

de mai 2008), à l’aide des dossiers-types de consultation appropriés de la Banque.  

 

4.1.7  Tous les travaux communautaires (pour les latrines publiques et privées, et 2 CTG)  

se feront conformément aux dispositions du Manuel d’exécution des travaux, tel que revu et jugé 

adéquat par la Banque. La procédure de revue à posteriori est autorisée aux conditions spécifiques 

définies à l’annexe B5.  

 

4.1.8  La DHH, a travers la cellule de coordination sera chargée de l’acquisition des biens, 

travaux et services de consultants. Avec l’appui de l’expert en passation des marchés et d’une 

Commission Spéciale des Marchés Publics expérimentée et familière avec les procédures des 

bailleurs en général, elle pourra efficacement mettre en œuvre les acquisitions du projet. Il est prévu 

une session de formation sur les acquisitions au début du projet pour renforcer les connaissances 

des membres de l’équipe de gestion du projet. 

 



 16 

 

 Gestion financière 

 

4.1.9  La gestion administrative, financière et comptable du projet sera assurée par les 

trois organes ci-après: la cellule de coordination du projet, la CAA et le FEICOM. La cellule 

tiendra la comptabilité du projet et établira les rapports financiers consolidés requis. Pour que ces 

attributions s’accomplissent convenablement, un dispositif de gestion sera mis en place au 

niveau de la cellule de coordination du projet (l’élaboration d’un manuel de procédures, un 

progiciel avec paramétrage et formation) et au sein des agences du FEICOM dans les quatre 

régions du projet. La CAA ouvrira deux comptes spéciaux, l’un pour le prêt et l’autre pour le 

don ; et deux sous comptes spéciaux qui seront gérés l’un par le FEICOM et l’autre par la cellule 

de coordination du projet. Au cours de son exécution, la gestion du projet pourrait être vérifiée 

par les organes de contrôle de l’Etat tels que l’Inspection General du MINEE, en conduisant des 

vérifications ex-post; ces derniers se réservant le droit de vérification de tous les fonds publics. 

Les structures de contrôle au sein du FEICOM sont : le Contrôleur Financier, le Contrôleur de 

Gestion et l’Auditeur Interne. Le dispositif d’audit externe intégrera un Cabinet d’audit externe 

indépendant et la Chambre des Comptes pour uniquement les comptes annuels du FEICOM ; il 

intégrera également le Contrôle Citoyen qui sera exercé au niveau des départements et 

communes par les CVD.  

  

4.1.10 Le FEICOM a été créé pour satisfaire les besoins des Collectivités Territoriales en 

matière d’investissement public. Il gère actuellement les ressources de certains projets financés par 

des Partenaires Techniques et Financiers tels que la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la 

GTZ, etc. Le FEICOM tient correctement une comptabilité publique dont les phases administrative 

et comptable sont assurées respectivement par le service de suivi des engagements relevant de la 

Sous Direction des Concours Financiers et l’Agent Comptable. Au niveau de ses agences 

régionales, il a mis en place, entre autres, des Services Administratifs et Financiers (SAF) qui 

tiennent une comptabilité de recouvrement des recettes autour d’un compte bancaire et dont la base 

comptable est transférée au siège chaque mois.  

 

4.1.11 L’évaluation faite des capacités des organes et des dispositions de gestion financière 

permet de conclure, sous réserve de la mise en place des dispositifs de contrôles interne et externe et 

de gestion du projet préconisés ci-dessus, que le système en place de gestion administrative, 

financière et comptable exigé par la Banque pour un projet du secteur public est acceptable et que le 

risque fiduciaire résiduel descendra, dans l’ensemble, à un niveau modéré. 

 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, à partir d’octobre 2010, date 

estimée pour la mise en vigueur du prêt.  La Banque effectuera: (i) une mission de lancement au 

quatrième trimestre 2010 ; ii) des missions semestrielles de supervision, conformément aux 

dispositions en vigueur ; et iii) une mission de revue à mi-parcours en décembre 2012 

 

4.2.2  Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et 

de mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de l’impact sur les 

bénéficiaires visés. Un expert chargé du suivi évaluation sera recruté et assurera le suivi des 

indicateurs de produits et d’impact du projet, y compris, la mise en œuvre du plan de gestion 
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environnementale et sociale. Il travaillera en étroite collaboration avec un expert en communication 

communautaire qui suivra la mise en œuvre de la campagne de communication pour le changement 

de comportement. L’Institut National des Statistiques (INS) sera mis à contribution au démarrage du 

projet (2010) et à la fin du projet (fin 2014) pour conduire des enquêtes portant sur les principaux 

indicateurs de suivi du projet. Un budget conséquent est prévu dans le coût du projet pour couvrir 

ces enquêtes. Sur la base d’une étude d’actualisation des indicateurs de référence, et en s’appuyant 

sur les structures décentralisées des institutions concernées, l’expert  collectera les informations, les 

traitera et les diffusera auprès des organes chargés du pilotage et de la mise en œuvre du projet et 

auprès de la Banque pour actions correctives éventuelles. Le Bureau Régional de la Banque au 

Cameroun (CMFO) récemment renforcé par un spécialiste en acquisition et qui prévoit le 

recrutement d’un Expert en eau et assainissement jouera un rôle déterminant dans l’appui à l’organe 

d’exécution, dans les missions de supervision et dans le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations y relatives. Ses réunions trimestrielles de coordination des projets organisées en 

collaboration avec le MINEPAT, ont déjà portées leurs fruits dans le suivi et l’amélioration de la 

performance du portefeuille actuel de la Banque.  

 

4.3 Gouvernance 

 
4.3.1 Au niveau du pays, les risques de gouvernance économique et financière 

demeurent significatifs. Cependant, des mesures d’atténuation de ces risques ont été prises par le 

Gouvernement et se présentent comme suit : les interventions des différentes structures de 

contrôle de l’ Etat, la loi portant adoption du nouveau régime financier le 26/12/2007, la mise en 

œuvre du plan de modernisation des finances publiques et du plan élaboré à partir du PEFA 

approuvé en 2008, la révision du Code des Marchés, l’exécution en cours des projets CHOC 

(Changer d’Habitude et s’Opposer à la Corruption) et d’ Appui aux Réformes de Gouvernance et 

la poursuite judiciaire pour les responsables de malversations économiques et financières.. 

Toutefois, les effets qui vont s’ensuivront devront être suivis par les deux parties afin de vérifier 

progressivement la pleine mesure de leurs résultats. 

 

4.3.2 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le risque de gouvernance sera 

inhérent au  processus des acquisitions des biens et services. La Banque veillera à ce que ses 

règles de procédure en la matière soient rigoureusement appliquées. En outre, les mesures 

suivantes ont été envisagées : un renforcement des capacités de la DHH dans le domaine des 

acquisitions, la mise en place d’une commission spéciale du MINEE, l’appui de l’assistant 

technique spécialiste en acquisitions et la publication des résultats des appels d’offres dans la 

presse nationale. Les missions de supervision et les audits techniques et financiers de la Banque, 

permettront d’assurer la conformité entre les prestations de service, les travaux effectivement 

réalisés et les décaissements. 

 

 

 

4.4 Durabilité  

 
4.4.1 Le projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE et du plan d’action 

2008-2015 en matière d’AEPA en milieu rural. Le processus participatif ayant impliqué les 

acteurs locaux, les élus, l’administration, la DHH et le MINEE est de nature à favoriser 
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l’appropriation par les bénéficiaires et cela contribuera à la durabilité des réalisations du projet. 

Ce dernier contribuera à renforcer les capacités institutionnelles des structures concernées 

(MINEE, DHH, MINPROFF, Communes, ONG et associations, etc.) en vue du suivi et du 

maintien des acquis du projet. 

  

4.4.2  La durabilité sera aussi garantie par l’efficacité de l’entretien et de la maintenance. 

Le financement de la maintenance et de l’entretien des ouvrages sera assuré comme suit : (i) 2% 

du budget  communal ;(ii) transfert annuel des ressources financières du MINEE vers les 

communes dès 2011 ;(iii) la contribution des ménages sous forme de paiement des fais 

d’entretien et de maintenance. En effet, comme le prescrit la politique nationale, les communes 

prévoiront une ligne budgétaire (à hauteur de 2% de leur budget annuel à partir de 2011) réservée 

à l’entretien et à la maintenance des infrastructures d’eau et d’assainissement à construire. La loi 

sur la décentralisation prévoit cette disposition et définit les communes comme maître 

d’ouvrages des infrastructures d’eau et d’assainissement. Ce budget représente un montant 

annuel allant de 400 000 FCFA pour les petites communes et à plus de 2 millions de FCFA pour 

les grandes communes alors que le coût d’entretien et de maintenance d’une AEP desservant 

5000 habitants, varie entre 300 000 et 500 000 FCFA suivant l’âge des infrastructures. Ces 

ressources compléteront les contributions des ménages aux frais d’entretien et de fonctionnement 

des réseaux d’adduction d’eau et couvriront ainsi les charges récurrentes d’entretien et de 

maintenance. La gestion communautaire des points d’eau pourra évoluer en mode privée selon le 

rythme de connections individuelles au réseau qui rendront l’activité rentable pour les privés. 

L’éducation à l’hygiène amènera les populations à percevoir l’importance de cet aspect sur la 

santé et elles s’engageront à construire et entretenir leurs latrines améliorées. Pour garantir la 

valeur ajoutée et la durabilité des Complexes à Toilettes Genrées (CTG), il est prévu un fonds de 

réserve de 30% des revenus des CTG, qui sera placé dans un compte bancaire pour générer des 

intérêts. Une partie de ce fonds sera dégagé pour la maintenance des infrastructures réalisées. 

 

4.5 Gestion des risques 

 
4.5.1 La mise en œuvre des opérations au Cameroun reste confrontée à des risques 

fiduciaires et d’exécution (capacité institutionnelle), comme l’attestent les rapports de revue de 

portefeuille de la Banque (2009), d’évaluation de l’assistance de la Banque au Cameroun en 

2007 et du rapport d’achèvement du DSPAR 2005-2009 en 2009. La Revue des Dépenses 

Publiques pour le financement de l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu 

rural, élaboré en octobre 2008 par la Banque Mondiale, confirme également ces risques. 

 

4.5.2 Les risques fiduciaires concernent la transparence dans la passation des marchés et 

la gestion des flux de fonds pour l’ensemble des trois organes de gestion administrative, 

financière et comptable. Ces risques sont significatifs et ont également été identifiés au niveau du 

contrôle interne, de la comptabilité, du reporting et de la gestion budgétaire. Le dispositif des 

contrôles interne et externe à mettre en place pour l’ensemble du projet permettra de baisser le 

niveau de ces risques. Concernant les risques liés à la non prévision budgétaire et aux versements 

irréguliers des fonds de contrepartie par le Gouvernement, ils seront respectivement minimisés 

par les mesures ci-après : (i) le suivi de la validation effective des requêtes des projets  pour les 

fonds de contrepartie par les services concernés du MINEPAT au cours des conférences 

budgétaires de la préparation du budget de l’Etat et (ii) la décision gouvernementale de création, 
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à partir de l’exercice 2010, d’un compte commun des fonds de contrepartie pour l’ensemble des 

projets qui sera régulièrement approvisionné par le MINFIN et le suivi de la régularité de 

l’approvisionnement dudit compte par le Bureau de la Banque au Cameroun. Pour renforcer la 

transparence dans la passation des marchés, des dispositions sont prévues pour favoriser la 

concurrence dès le lancement des appels d’offres, une commission spéciale des marchés du 

MINEE est en place et les résultats des appels d’offres seront publiés dans la presse nationale et 

sur le site de la Banque. 

 

4.5.3 Les risques d’exécution sont liés à la faiblesse des capacités pour le suivi et la 

coordination du projet par la DHH. En vue de faciliter la prise en charge rapide du projet par les 

structures de la DHH, une assistance technique en maitrise d’ouvrage, en comptabilité, en suivi-

évaluation et en acquisition sera recrutée. Enfin la formation des cadres de la DHH et des 

membres de la Commission Spéciale de Passation des Marchés aux procédures de la Banque 

(acquisitions, décaissement) dès le démarrage du projet facilitera la prise en charge appropriée 

des dossiers d’acquisitions par l’équipe du projet. Un manuel d’exécution sera élaboré avant le 

démarrage du projet. Le suivi évaluation sera aussi renforcé. Le retard dans le paiement de la 

contrepartie nationale peut aussi ralentir l’exécution des travaux. Pour minimiser ce risque, la 

contribution du Gouvernement a été mise sur le renforcement des capacités dont la construction 

des bureaux. 

 

4.5.4 Un autre risque pressenti au terme du projet est le manque d’entretien et de 

maintenance dû à la faible appropriation des bénéficiaires.  L’implication des bénéficiaires dès la 

préparation du projet, l’organisation des comités de gestion des points d’eau,  le mode de gestion 

privé des réseaux et la budgétisation par les communes des frais relatifs à la maintenance sont de 

nature à réduire ce risque.  

 

4.6 Développement des connaissances 

 
4.6.1 La mise en œuvre du projet permettra de développer des connaissances sur l’état des 

ressources en eau  au Cameroun, l’influence des changements climatiques sur ces ressources et le 

potentiel de leur renouvellement. Cela permettra d’exploiter de façon optimale les sources d’eau 

captées pour les communes concernées par le projet. Cet exercice permettra de mieux suivre les 

effets négatifs éventuels du changement climatique sur le renouvellement des ressources en eau. 

L’approche globale envisagée de latrinisation dans les édifices publics consistant à la 

construction en milieu rural de complexes pilotes sensibles aux genres en milieu rural sera une 

expérience nouvelle sur le caractère multidimensionnel des projets eau et assainissement. Ses 

effets positifs inspireront la conception des autres projets du secteur à l’avenir. Il est prévu la 

mise en place d’équipes de communication au niveau régional, leur formation et leur équipement 

pour la sensibilisation des populations en hygiène et assainissement. Les comités de gestion des 

infrastructures d’eau potable et des latrines seront constitués et formés en gestion, en gestion des 

conflits et en genre. La réponse positive obtenue en termes de demandes d’appui des ménages 

pour la construction des latrines améliorées traduira l’effet de l’approche de sensibilisation 

utilisée et sera dupliquée dans d’autres projets. Les connaissances acquises seront reflétées dans 

le rapport d’achèvement du projet et posté dans le système d’archivage de la Banque.  

 

V. CADRE JURIDIQUE  
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5.1 Instrument juridique 
 

Le projet est financé par un Prêt FAD et un Don RWSSI. 

 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

  
A Conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement du Don 

 

 L’entrée en vigueur du  Don RWSSI sera subordonnée à la signature du Protocole de Don. 

Outre l’entrée en vigueur comme indiqué ci-dessus, le premier décaissement des ressources du 

Don RWSSI sera subordonné à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, des 

conditions ci-après : (i) fournir au Fonds la preuve de la mise en place de la cellule de 

coordination du Projet et l’affectation du personnel de la DHH à  ladite cellule; (ii) fournir 

au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial, destiné à recevoir  les ressources du Don, 

dans une banque jugée acceptable par le Fonds; (iii) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture 

d’un sous compte spécial, dans une banque jugée acceptable par le Fonds, dont la gestion est 

confiée au FEICOM; (iv) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte de 

contrepartie dans une banque jugée acceptable par le Fonds; et (v) fournir au Fonds une copie de 

l’accord de rétrocession du Don au FEICOM, qui devra être jugé acceptable par le Fonds.  

 

B Conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement du Prêt  

 

 L’entrée en vigueur du Prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions 

prévues à la section 12.01 des Conditions Générales. Outre l’entrée en vigueur comme indiqué 

ci-dessus, le premier décaissement des ressources du Prêt sera subordonné à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions ci-après : (i) fournir au Fonds la preuve 

de la mise en place de la cellule de coordination du projet et l’affectation du personnel de la 

DHH à  ladite cellule; (ii) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial, 

destiné à recevoir  les ressources du prêt, dans une banque jugée acceptable par le Fonds; (iii)

 fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un sous compte spécial, dans une banque jugée 

acceptable par le Fonds, dont la gestion est confiée à la cellule de coordination du projet; et (iv) 

fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte de contrepartie dans une banque jugée 

acceptable par le Fonds.  

 

C Autres conditions (Don et Prêt) 

 

L’Emprunteur/ le Donataire s’engage à (i) élaborer et adopter le manuel des procédures 

administratives, comptables et financières et le manuel d’exécution du projet au plus tard trois 

mois après la mise en vigueur du projet ; (ii) mettre en place une ligne budgétaire pour la 

maintenance et l’extension des infrastructures d’AEPA dans les budgets communaux dès l’année 

budgétaire 2011 ; et (iii) mettre en place un système de gestion des fonds d’investissement au 

niveau des agences du FEICOM dans les régions couvertes par le projet  au plus tard le 31 mars 

2011. 
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5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Ce projet est conforme à toutes les règles applicables de la Banque. 

 

 

VI.      RECOMMANDATION. 

 

Il est recommandé qu’un Prêt FAD ne dépassant pas un montant total de 10,0 millions 

d’UC et un Don RWSSI ne dépassant pas 5,0 millions d’UC soient accordés au Gouvernement 

de la République du Cameroun pour financer le projet d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural, tel que décrit dans le présent rapport. 

Appendice I. Indicateurs Socio Economiques Comparatifs 
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Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  476 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 17.9  986 5 523 1 229
Population urbaine (% of Total) 2008 57,0 39,1 44,2 74,6
Densité de la population (au Km²) 2008 39,8 32,6 66,6 23,1
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2008 1 150 1 428 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2008 37,7 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2008 41,4 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0,524 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2007 153 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007 39.9 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 2.7 2,3 1,4 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 3,7 3,3 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 41,1 56,0 40,0 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3,6 4,5 3,3 15,6
Taux de dépendance (%) 2008 79,7 78,0 52,8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 99,9 100,7 96,7 106,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 24,0 48,5 53,3 47,2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 51,1 54,5 65,7 77,1
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 51,6 55,5 67,6 80,6
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 36,9 35,8 22,2 11,2
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 14,2 12,4 8,1 10,1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 86,2 83,9 51,4 6,3
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 142,6 134,5 77,4 7,9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 4,6 4,6 2,7 1,6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2004 669,0 683,0 450,0 9,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2004 26,1 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 18,4 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 43,9 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2006 63,0 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2007 45,0 68,0 62,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population) 2005 … 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 51,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 5,4 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 5,4 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 81,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 74,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 18,0 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 212 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2005 1,5 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2008 104.47 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2008 96.37 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2007 25,2 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007 22,2 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 42,5 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2001 32,1 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2001 23,0 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2001 40,2 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007 3,9 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2007 12,6 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2005 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2007 0,4 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Octobre 2009

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice II. Tableau du portefeuille en cours de la BAD dans le pays 

 

N° Titre du projet  Type3 
Montant 

approuvé  

Date  

d’approbation 

Taux 

de 

décais 

% 

  Secteur Agriculture         

1 PROGRAMME D'AMELIORATION DU REVENU FAMILIAL P 14, 000,000.00 28-Jun-01 83 

2 DEVEL. RUR. PARTIC.& DECENTR. GRASSFIELD P 15, 000,000.00 26-May-03 41 

3 
PROJ. DEV. PARTICIPATIF DU RUMPI (Prêts) P 15, 000,000.00 13-May-03 30 

PROJ. DEV. PARTICIPATIF DU RUMPI (Don) D 1, 500,000.00 13-May-03 40 

  Sous/Total Agriculture   45, 500,000.00   50 

  Multisecteur        

4 APPUI AU PROG. NAT. GOUVERNANCE D 3, 180,000.00 25-Oct-01 92 

5 PROG. APPUI. REFORMES GOUVERNANCE P 25, 000,000.00 4-Dec-06 50 

 PROG. APPUI. REFORMES GOUVERNANCE P 4, 000,000.00 4-Dec-06 23 

  Sous /Total Multi secteur   32, 180,000.00   51 

  Secteur Social        

6 
PROJET SANTE I : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE 

SANTE P 8, 050,000.00 7-Jun-00 68 

7 

APPUI A LA REFORME DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE (Prêt) P 14, 000,000.00 3-Dec-03 14 

APPUI A LA REFORME DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE (DON) D 1, 000,000.00 3-Dec-03 77 

8 
APPUI AU PROGRAMME SANTE REPRODUCTION ( Prêt)  P 10, 230,000.00 16-Jun-04 15 

APPUI AU PROGRAMME SANTE REPRODUCTION (DON)  D 1, 900,000.00 16-Jun-04 66 

  Sous /Total secteur Social    35, 180,000.00   31 

  Secteur Transports        

9 
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATIBO-

BACHUO-AKAGBE D 44, 700,000.00 15-Nov-06 27 

10 
ETUDE DE LA ROUTE BATCHENGA-NTUI-YOKO-TIBATI-

NGAOUNDERE P 3, 340,000.00 14-oct-09 0 

  Sous/Total Transport    44, 700,000.00   0.25 

  Secteur équipements collectifs        

11 PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE D 25, 600,000.00 14-Dec-05 0.37 

12 

PROJET DALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU SEMI URBAINS (19 

COMMUNES° P 40, 000,000.0 28 Janv.2009 0 

 Sous/Total eau et assainissements   65, 600,000.00   37 

  TOTAL GENERAL    223, 160,000.00   39 

 

                                                 
3
 P : Prêt D : Don 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres  

   partenaires au développement du pays 

Projet  Date et 

montant 

Zones 

d’intervention 

Principaux enseignements 

Projet d’Assainissement 

de Yaoundé (PADY) 

BAD : 

Décembre 

2005 

25.6millions 

UC 

Assainissement 

(Yaoundé) 

- Longs délais de passation de marchés 

- Retard de l’entreprise des travaux suite 

aux aléas climatiques et difficultés 

d’approvisionnement en matériaux de 

construction sur le marché local 

Projet de développement 

des secteurs urbain et de 

l’approvisionnement en 

Eau 

Mai 2007 

80millions US 

$ (Banque 

Mondiale)  

dont 45 

millions US$ 

réservés à 

l’eau 

Eau et 

assainissement en 

milieux urbains 

(Yaoundé, Douala, 

Bamenda, Maroua) 

- Concentration sur les Principales villes 

- Passation des marchés centralisée au 

niveau de la CEP pour les 2 premières 

années 

- plusieurs composantes et 3 agences 

d’exécutions : CAMWATER, 

communautés urbaines et MINDUH à 

travers une COPIL créée et sous la 

responsabilité d’un comité de pilotage 

Projet de développement 

participatif de Rumpi 

BAD : Mai 

2003 

(15 millions 

UC) 

Agriculture (région 

ouest 

-Complexité du projet (plusieurs secteurs 

couverts, y compris les forages pour l’eau 

potable) 

-Insuffisances des capacités dans la gestion 

-Mobilisation des fonds de contrepartie 

-Utilisation du compte auxiliaire hors CAA 

dans les décaissements 

Projet d’appui au 

programme national de 

Gouvernance 

BAD : 

Octobre 2001 

(3,18 millions 

UC) 

 -ancrage institutionnel non approprié  

--inefficacité et manque d’autonomie de 

gestion de la CEP ; 

- inadaptation des méthodes de 

décaissement 

Projet d’appui au 

programme national de 

développement participatif 

(PNDP) 

Banque 

mondiale, 

septembre 

2004 (20 

millions USD) 

Développement 

rural (éducation, 

eau potable, santé, 

pistes rurales, mise 

en œuvre de la 

décentralisation 

dans les communes 

- Choix des besoins prioritaires par les 

communautés ; 

- participation à la mise en œuvre des 

projets répondant à ces besoins ; 

 

- Suivi de la mise en œuvre par les 

communautés ; 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMEROUN :  Projet d’Alimentation en Eau potable et d’Assainissement en 

Milieu Rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES TECHNIQUES 
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A. Agenda de développement du pays, aperçu du sous secteur et soutien des bailleurs de 

fonds 

 

1. Les données de la troisième enquête sur la consommation des ménages (ECAM III) réalisés au 

troisième trimestre 2007 par l’Institut National des Statistiques (INS) estime la population 

camerounaise à 17,9 millions d’habitants dont 44,6 % sont des populations rurales. Malgré les 

efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP 2003-2008, l’incidence de la pauvreté 

reste très élevée et s’établit globalement à 39,9% en 2007 contre 40,2% en 2001. Le faible 

différentiel de croissance économique (moyenne d’environ 3%) et démographique (2,7% par an) n’a 

pas permis de réduire significativement la pauvreté au cours de la période du DSRP. La pauvreté est 

essentiellement rurale. En effet,  l’incidence de la pauvreté est estimée à 55% en zones rurales contre 

12% en milieux urbains. Cette pauvreté rurale a été à la base d’une accélération de l’exode rural 

depuis plus d’une dizaine d’années.  

 

2. Le taux global de couverture d’alimentation en eau potable dans les villes où la Camerounaise 

des Eaux est présente est estimé à 77% parmi lesquels seulement 29% représentent  l’accès 

individuel (connections directes des ménages). Le reste de la population non desservie se contente 

de l’eau non potable à la consommation provenant des sources, des puits ou des marécages.  En 

milieu rural, le taux d’accès à l’eau potable est estimé à 45% en 2007. Le niveau d’investissements 

ne suit pas l’évolution de la demande. A cela s’ajoute un système médiocre de maintenance des 

infrastructures et des équipements. Il convient de relever que ces taux moyens d’accès à l’eau 

potable au niveau national, cachent d’importantes disparités régionales (le taux pouvant varier de 

17% à 90%). L’accès aux services d’assainissement représente un défi aussi important que celui de 

l’eau potable. En effet, il existe également un grand déficit entre les besoins requis et les services 

d´assainissement assurés, l’accès à un dispositif adéquat d´évacuation des excréta étant faible. Le 

taux de couverture national en services d’assainissement est estimé à 17% dans les grands centres 

urbains, à une moyenne de 13% dans les villes secondaires et 13,5% en milieu rural. 

 

3. Pour faire face aux différents défis de développement dont ceux de l’amélioration de l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement, et au regard des résultats mitigés de la mise en œuvre du DSRP 

2003-2008, le Cameroun a conçu une stratégie de seconde génération consignée dans son Document 

de Stratégie de Croissance et de l’Emploi (DSCE) 2010-2019. Celui-ci constitue un cadre de 

référence de la politique et de l’action gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de la 

coopération technique et financière en matière de développement. Le DSCE qui s’exécutera sur dix 

ans, vise à accélérer la croissance en mettant l’accent sur le développement des infrastructures et le 

renforcement de la Gouvernance, la création d’emplois formels et la réduction de la pauvreté.  Par la 

mise en œuvre du DSCE, le Gouvernement vise notamment à réduire l’incidence de la pauvreté de 

39,9% à 25% en 2019 et la réalisation de l’ensemble des objectifs de développement du Millénaire 

(ODM). En ce qui concerne l’eau et l’assainissement en milieu rural, le programme d’action du 

Gouvernement vise à atteindre les taux d’accès de 75% et 60% respectivement en 2015. Cela 

suppose la mise en œuvre de 40 000 nouveaux Equivalents Points d’Eau (EPE), la réhabilitation de 

6000 EPE et la construction de 1 200 000 latrines familiales. Pour l’Alimentation en Eau Potable 

(AEP), l’option de base est la construction des systèmes d’adduction d’eau potable, tant que cela est 

techniquement et financièrement possible. La réalisation de cet objectif passera par la réhabilitation 

et la maintenance des infrastructures existantes, la construction de nouvelles infrastructures, le 

renforcement du cadre et des capacités institutionnelles, le renforcement de la chaine planification-

programmation budgétisation Ŕ mise en œuvre Ŕsuivi évaluation, etc. A cet effet, le Gouvernement 

compte canaliser l’aide publique au développement (70%) vers les secteurs prioritaires 

d’infrastructures de production et les infrastructures de base (eau, assainissement, électricité) et des 

services sociaux (santé, éducation) et la création d’emplois. 
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4. En appui à cette orientation stratégique du Gouvernement retenue dans le DSCE, la stratégie 

pays de la Banque pour la période 2010-2014 se concentre sur deux piliers qui sont (i) promouvoir 

la bonne gouvernance et (ii) contribuer à l’amélioration des infrastructures. Pour soutenir la mise en 

œuvre de ce second pilier, la Banque a convenu avec le Gouvernement de poursuivre au cours du 

FAD XI, son appui au renforcement du secteur d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

(AEPA), la mise en œuvre d’un programme d’électrification et la densification du réseau routier et 

des pistes rurales. Le présent projet vient donc soutenir la mise en œuvre de ce deuxième pilier et 

permettra d’améliorer les conditions de vie des populations rurales des quatre régions ciblées (Sud, 

Ouest, Nord-ouest et Sud-ouest) à travers l’accroissement de l’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement. 

 

APERCU DU  SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
 

Organisation du secteur 

 

5. Sur le plan législatif, la Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau entrée en 

vigueur en mai 2001 constitue le principal instrument légal dans le domaine de l’approvisionnement 

en eau potable. Une série de textes réglementaires d’application de cette loi ont été publiés mais 

d’autres textes prévus sont encore à produire pour pouvoir exploiter efficacement ce précieux 

instrument. Au terme de cette loi, il est reconnu notamment que (i) l’eau fait partie du patrimoine 

national dont l’Etat assure la protection, la gestion et en facilite l’accès à tous, (ii) l’Etat peut 

transférer tout ou partie de ses prérogatives aux collectivités locales décentralisées et (iii) l’Etat peut 

transférer la gestion de l’eau sous forme de concession ou d’affermage. C’est ce qui a été fait avec la 

gestion du service de l’eau en milieu urbain avec l’introduction d’un opérateur privé exploitant, la 

Camerounaise Des Eaux (CDE). 

 

6. Le volet assainissement est réglementé par : (i) la loi n°96/12 du 05 août 1996 qui vise la 

protection et la gestion rationnelle des ressources environnementales ; (ii) la loi 87/15 du 15 juillet 

1987 qui définit les missions respectives des communautés urbaines et des communes urbaines 

d'arrondissement ; (iii) les lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation et 

n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Ces textes donnent aux 

communes une responsabilité importante dans le domaine de l'assainissement.  
 

7. L’examen du contexte institutionnel de conception et de mise en œuvre des programmes 

d’AEPA en milieu rural permet de relever l’implication de plusieurs acteurs tant publics que privés. 

Les acteurs  clés sont les suivants : (i) le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MINEE) qui est chargé 

de la mission d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique de l’eau de l’Etat, (ii) le 

Ministère de la Santé Publique (MSP) qui dispose d’un service de l’eau et de l’assainissement qui, 

depuis 2005, s’investit dans un programme d’aménagement des formations sanitaires et développe 

des activités d’éducation à l’hygiène en direction des populations rurales, (iii) le Ministère de 

l’Education de base qui met en œuvre un important programme d’équipement des écoles en latrines, 

(iv) le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 

qui fait le suivi des projets de développement intégré, (v) les Communes et (vi) le secteur privé , y 

compris la société civile. Aux termes de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004, les communes se sont 

vues transférer des compétences relatives notamment à l’alimentation en eau potable, la lutte contre 

l’insalubrité, les pollutions, les nuisances ainsi que la protection des ressources en eaux souterraines 

et superficielles. Le secteur privé a été surtout impliqué dans l’exécution des études et des travaux, 

la fourniture des biens d’équipement d’exhaure et de service après vente et la société civile dans la 

sensibilisation, la maîtrise d’ouvrage et la défense des consommateurs. 

 

8. La coordination du sous secteur de l’eau potable est assurée par le MINEE qui est responsable 

de la conception, de l’élaboration et de l’application de la politique nationale en la matière. Le 

MINEE assure également la coordination et le suivi des opérations et des projets relatifs à la gestion 
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de l’eau en milieu urbain et en milieu rural. Il s’occupe en outre de la planification des projets et de 

l’inventaire des ressources en eau et participe à la détermination des tarifs de l’eau et de 

l’assainissement. Le MINEE s’appuie sur sa Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie (DHH) 

avec ses deux sous Directions, celle de l’Hydraulique Urbaine et celle de l’Hydraulique Rurale. 

Cette dernière conçoit et met en œuvre les programmes d’AEPA en milieu rural et assure le suivi de 

la ressource. Le MINEE dispose de services déconcentrés au niveau des 10 Régions et de 57 

Départements du pays.   

 

9. La coordination fait défaut également par rapport aux intervenants dans le domaine de 

l’assainissement en milieu rural. En effet, il y a plusieurs acteurs avec des prérogatives spécifiques 

qui opèrent sur le terrain mais de façon éparpillée : (i) le Ministère de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation assurant la tutelle administrative des communes jouent un rôle important 

dans l’amélioration du cadre de vie en milieu rural; (ii) le Ministère de la Santé Publique (MSP) qui 

est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’hygiène et 

d’assainissement est chargé à ce titre, de la promotion des mesures d’hygiène auprès de la 

population rurale; et (iii) le Ministère de l’Environnement et de la protection de la Nature (MINEP), 

qui est lui, chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du 

gouvernement en matière d’environnement.  

 

Politique et stratégie de développement du secteur de l’AEPA en milieu rural. 

 

10. Le document de Stratégie de Croissance et d’Emploi 2010-2019 servira de référence pour 

toutes les interventions des partenaires dans le pays. Ce document a retenu le développement des 

infrastructures dont celles relatives à l’eau et l’assainissement comme un secteur prioritaire. Le 

Gouvernement a également élaboré une  nouvelle politique nationale d’AEPA en milieu rural en 

décembre 2007 qui intègre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Les grandes lignes 

de cette politique s’articulent autour des axes suivants : (i) la promotion de l’accès à l’eau potable 

pour tous les Camerounais d’ici 2025  avec un objectif intermédiaire de 80% de couverture en 2015; 

(ii) la promotion d’une approche par la demande dans la fourniture des services d’AEPA ; (iii) la 

décentralisation de la planification et de la gestion des services d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement ; iv) le renforcement des capacités des différents acteurs du secteur; (v) la 

redéfinition du rôle des différentes institutions impliquées dans les services d’eau et 

d’assainissement en vue d’une participation plus large de la population ;et  (vi) le soutien au secteur 

privé.  

 

11. En matière d’assainissement, malgré l’absence de politique et de stratégie cohérente, le 

Gouvernement envisage de mener quelques actions à savoir : (i) la mise en place d’un programme 

de subvention aux ménages pour la construction de latrines améliorées, (ii) la formation (et 

agrément) d’artisans maçons, (iii) le développement des techniques d’assainissement à faibles coûts; 

et (iv) le renforcement de la concertation entre le MINEE et les autres Ministères techniques 

responsables des investissements dans l’assainissement.  

 

Caractéristiques du secteur 

 

12. Au Cameroun, les ressources en eaux renouvelables sont estimées à 285 km
3 

tandis que les 

réserves en eaux souterraines sont évaluées à 2700 km
3
. Malgré cette abondance des ressources en 

eaux, celles-ci sont inégalement réparties sur l’étendue du territoire. L’eau est disponible en grande 

quantité dans la partie méridionale et l’est moins dans la partie nord du pays.
 
 Les eaux souterraines 

constituent la principale source d’alimentation en eau potable en milieu rural. Ces ressources sont 

exposées à une pollution grandissante du fait d’une activité humaine non contrôlée.  
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13. Dans les zones rurales, l’approvisionnement en eau potable se fait sur des points d’eau 

construits dans les différents villages et l’eau n’est pas payée à la consommation. Seuls les frais de 

maintenance et d’entretien et une contribution initiale sont assurés par les villageois desservis par un 

point d’eau. Les ouvrages d’hydrauliques villageoises construits sont les forages, les puits, les 

sources aménagées et les mini adductions. 

 

14.  En ce qui concerne l’assainissement, il n’y pas de politique ni de stratégie définies. La 

population ayant accès aux services d’assainissement adéquat est estimée à 17% en milieu urbain et 

à 13,5% en milieu rural. Ce faible niveau d’accès montre qu’il n’y a pas eu d’interventions 

d’envergure pour améliorer la situation. Alors qu’en dehors de l’assainissement pluvial géré par le 

Ministère du développement urbain, l’assainissement en milieu urbain (ordures ménagères, déchets 

solides et eaux usées domestiques) est du ressort des municipalités. En zone rurale, l’assainissement 

étant autonome et individuel, relève par conséquent des ménages.  

 

Contraintes et opportunités du secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural 

 

15.  Le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural est confronté à des contraintes 

d’ordre institutionnel, technique et financier. La principale contrainte institutionnelle réside dans la 

multiplicité des intervenants sans une coordination suffisante entre les différents intervenants. Le 

MINEE qui a la coordination dans ses attributions n’a pas les capacités nécessaires en termes 

d’outils (en l’occurrence de programmation) et de ressources pour assumer convenablement cette 

mission. Cette faiblesse de coordination a conduit  souvent à des duplications et au gaspillage des 

ressources. Sur le plan technique, la diversité naturelle du Cameroun permet l’adoption d’un éventail 

de technologies : réseaux simplifiés d’AEP, forages avec pompes à motricité humaine, puits, sources 

aménagées, etc.. La multiplicité des marques de pompes à eau disséminées à travers le pays, 

l’indisponibilité des pièces de rechange, la faiblesse de la gestion communautaire des ouvrages dans 

certaines régions, posent un sérieux défi pour la maintenance, l’entretien et la continuité de service 

et partant de là, l’atteinte des objectifs de couverture. Le taux de panne peut, par endroit, atteindre 

30%.  

 

16. Sur le plan financier, le secteur fait face à une insuffisance des ressources pour son 

financement, particulièrement pour le sous secteur de l’assainissement. Le financement de l’AEPA 

rurale sur le budget d’investissement public est allé décroissant depuis 2002. Aujourd’hui, il est 

largement tributaire du financement extérieur qui reste également faible par rapport aux besoins tels 

que définis dans le plan d’actions 2008-2015. Dans le cadre de la décentralisation, le transfert de 

compétence en faveur des communes et des municipalités n’a pas été accompagné d’une allocation 

de ressources financières suffisantes pour assumer toutes les missions de développement local qui 

leur sont confiées et d’un renforcement de leurs capacités. Cependant, le FEICOM (Fonds 

d’Investissement des Communes) accorde aux communes des dons ou des prêts, selon la rentabilité 

du projet, pour la réalisation d’activités génératrices de revenus et d’infrastructures de base dont 

celles relatives à l’eau et à l’assainissement. Mais cela reste toujours insuffisant. Enfin, la mise en 

œuvre des projets du secteur connaît des contraintes liées, d’une part, aux coûts unitaires des 

ouvrages et, d’autre part, aux lenteurs liées à la lourdeur du système de passation des marchés du 

pays.  

 

17.  Malgré ces difficultés, le secteur présente de nombreuses opportunités: (i) l’existence 

d’importantes ressources en eau dans le pays même si certaines régions sont moins favorisées 

(extrême Nord et Nord); (ii) une réforme du secteur suffisamment avancée avec notamment 

l’existence de politiques et de stratégies d’alimentation en eau potable en milieux urbain et rural, un  

plan d’actions 2008-2015 pour le secteur de l’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

en milieu rural, la séparation des fonctions de gestion et d’exploitation des ressources en eau en 

milieu urbain; un cadre réglementaire et législatif assez bien défini, (iii) une forte priorité réservée 
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au secteur de l’AEPA en général aussi bien dans le cadre du DSRP 2003-2008 que du DSCE 2010-

2019, et (iv) une décentralisation de plus en plus effective et susceptible d’assurer, à terme, le 

service public de l’eau et de l’assainissement au niveau des villages.  

 

Soutien des bailleurs au financement du secteur de l’AEPA milieu rural 
 

18. Le financement des opérations d’AEPA en milieu rural mais aussi en milieux urbains proviennent 

de trois sources : l’Etat, les bailleurs de fonds internationaux et les organisations non gouvernementales. 

Les principaux bailleurs de fonds du secteur de l’AEPA en milieu rural sont : la Coopération Japonaise, 

l’Union Européenne (UE), la Banque Islamique de Développement (BID), l’Agence Française de  

Développement (AFD), la KFW, la Coopération Technique Belge, l’Agence Canadienne pour le 

Développement International (ACDI), la Banque Mondiale, et  les institutions des Nations Unies 

comme l’UNICEF et  le PNUD.  

 

19. Jusqu’en 2002, l’AFD a intervenu dans le financement du projet de réhabilitation d’ouvrages 

hydrauliques au nord, l’Extrême nord et l’Adamaoua. Actuellement, les interventions de l’AFD au 

secteur de l’eau passe par les programmes de développement rural à travers des plans de 

développement communaux. La BID vient de terminer l’exécution de 500 forages entrepris depuis 

1997. L’Union Européenne intervient dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural 

dans le cadre de projets de développement intégré dans les provinces septentrionales. La Coopération 

Allemande a récemment (2007) terminé son programme PROVILLAGE  qui concernait 1032 points 

d’eau dans 3 provinces. L’ACDI a quant à elle intervenu dans le projet « Eau potable et santé 

communautaire » dans l’Adamaoua. Enfin, l’UNICEF intervient dans les actions d’éducation en 

hygiène et assainissement dans les écoles. Le PNUD appuie le programme global pour « l’avancement 

des femmes et l’égalité de genre ». Le FAD a intervenu dans la réalisation de quelques forages dans le 

cadre des projets agricoles, notamment le programme d’amélioration du revenu familial rural, 

PARFAR. La Banque Mondiale finance un programme national de développement communautaire 

participatif, le PNDP I et II, où l’alimentation en eau potable et l’assainissement occupe une bonne 

place. 

 

20. Le financement de l’AEPA en milieu rural sur les ressources internes de l’Etat (PPTE, Budget 

d’Investissement Public, BIP) n’a cessé de décroitre entre 2002 et 2005. Cette tendance à la baisse a été 

plus marquée sur les ressources extérieures au cours de la période 2002-2007. Par rapport aux 

ressources internes, une légère augmentation a été amorcée en 2OO6. Enfin, les bénéficiaires 

contribuent au financement des projets dans des proportions de l’ordre de 5 à 10 %. Cette participation 

est souvent faite à travers le FEICOM sous forme de dons ou de prêts selon que le projet est de nature 

sociale ou commerciale.  
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ANNEXE B : Soutien des arguments clés du rapport 

 

B1. Principaux enseignements 
 

21.  L’examen de l’état de mise en œuvre des projets financés par la Banque ou par les autres 

partenaires techniques et financiers ayant un volet  « eau » et/ou « assainissement » permet de tirer  

un certain nombre de leçons (voir Appendice III ci-dessus) en termes de mécanismes à mettre en 

place pour une meilleure exécution du présent projet. Il s’agit notamment de prendre en compte la 

faiblesse institutionnelle des acteurs du secteur, le retard dans la passation des marchés et 

l’exécution des travaux, le risque lié à l’éloignement des sites, la plupart des projets existants étant 

concentrés en zones urbaines, l’ancrage institutionnel adéquat et la nécessité de participation des 

bénéficiaires dans la mise en œuvre et le suivi du projet.
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B2. Coûts détaillés du projet 
 

                   Composantes Source de 

Financement. 

 

Millions de  FCFA 

 

 

Millions 

d'UC 

M.L. 
Devise

s 
Total Total 

A. Développement des 

infrastructures de base 

 
    

Extensions de réseau sur 

nouveaux systèmes AEP 

FAD/RWSSI 1 354 3 482 4 836   
6.87 

Assainissement RWSSI 601 1 544 2 144    3,05 

Latrines Ecoles RWSSI 225 580 805   1,14 

Latrines Centres de Sante RWSSI 174 446 620    0,88 

Assainissement. Privé  RWSSI/BEN 168 432 599,74    0,85 

CTG RWSSI 34 86 120    0.17 

Total composante A  1 955 5 026 6 981 9,92 

B. IEC      

Etude sociologique FAD 8,40 21,60 30 0, 04 

Formation et outils de 

communication 
FAD 

19,60 
50,40 70 

0,10 

Campagne de communication FAD 62,44 160,56 223 0,32 

Total composante B  90,44 232,56 323 0,46 

C. Appui institutionnel      

Réhabilitation de Bureaux 

DHH et région Sud ouest 
GVT 3,50 9 12,50 

0,02 

Equipement Bureau FAD 8,93 22,97 31,90 0,05 

Equipement de terrain FAD 1,57 4.03 5,60 0,01 

véhicule FAD 57,40 147,60 205 0,29 

Etude Assainissement Rural FAD 70 180,00 250 0,36 

Etude Fiche Projet APD FAD 197,12 506,88 704 1,00 

Etude Con de la ressource FAD 28,00 72 100 0,14 

Ingénieur Conseil FAD 66,12 170,04 236,16 0,34 

Assist technique 

Documentaliste 
FAD 1,01 2,59 3,60 

0,01 

Assist technique 

Informaticien 
FAD 1,01 2,59 3,60 

0,01 

Appui suivi évaluation expert FAD 20,16 51,84 72 0,10 

Appui suivi évaluation INS FAD 42 108 150 0,21 

Formation DHH FAD 11,02 28,34 39,36 0,06 

Constructions de Bureau Sud 

et Ouest 
GVT 

99,22 255,15 354,37 
0,50 

Appuimaitrise d ouvrage SNV RWSSI 113,40 291,60 405 0,58 

Total composante C  720 1 853 2 573 3,65 

D. Gestion du projet      

Indemnités des cadres du 

projet 
FAD 

316,80 0 316,80 0,45 

Coordinateur (1) FAD 28,80 0 28,80 0,04 

Ingénieurs au niveau central 

DHH(2) 
FAD 

57,60 0 57,60 0,08 

 FAD 115,20 0 115,20 0,16 

Directeurs régionaux (4) FAD 115,20 0 115,20 0,16 

Indemnités du personnel 

d'appui 
FAD 

115,20 0 115,20 0,16 

Secrétaire (1) FAD 14,4 0 14,4 0,02 

Chauffeurs (7) FAD 100,8 0 100,8 0,14 
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B3. Dispositions d’exécution 
Organe d’exécution 
 

22. L’organisation de l’intervention de l’Etat dans le secteur s’inscrit dans le cadre de la loi 

n°2004/320 du 8 décembre 2004, portant organisation du Gouvernement qui assigne au Ministère 

de l’Energie et de l’Eau (MINEE) la mission d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la 

politique de l’eau de l’Etat, et confirme son rôle dans la prospection et l’exploitation des eaux 

dans les villes et les campagnes. Au niveau central, le MINEE dispose d’une Direction de 

l’Hydraulique et de l’Hydrologie (DHH) chargée de la formulation des politiques et des stratégies 

d’AEP des agglomérations urbaines et rurales; de la gestion des ressources en eau, de 

l’alimentation en eau potable; de l’application des programmes d’assainissement en relation avec 

d’autres départements ministériels concernés. Une sous direction de la DHH conçoit et met en 

œuvre les programmes d’AEPA en milieu rural et assure le suivi de la ressource hydraulique. Les 

services déconcentrés du MINEE sont présents dans les 10 régions et 58 Départements du pays et 

interviennent en matière d’AEPA à travers leur service de l’eau et de l’assainissement. La DHH 

dispose de 267 agents dans ses services centraux et extérieurs. Ces effectifs sont insuffisants et 

dominés par des Ingénieurs qui sont pour la plupart âgés et sans motivation à cause des bas 

salaires. On observe un déficit de compétences de type juriste, financier, économiste ou 

sociologue. Les orientations prises par le plan d’action d’AEPA 2008-2015 vont requérir de ces 

agents une maîtrise de la gestion des projets qui fait encore défaut actuellement. En attendant, la 

DHH a besoin d’appui pour un meilleur suivi de ses projets sur le terrain. La maîtrise d’ouvrage 

est aujourd’hui assurée par les entreprises de travaux, sans qu’il y ait un contrôle avisé des 

ingénieurs de la DHH. Cette dernière souhaiterait dans le cadre du nouveau projet, l’appui d’une 

assistance technique de courte durée pour former ses Ingénieurs à la maîtrise d’ouvrage. Le 

présent projet est une opportunité pour cette formation sur le terrain. 

  

23. Outre les ressources humaines, les capacités du Ministère en termes de matériels sont 

également faibles et nécessitent un renforcement. De même, la conservation des données ou des 

documents d’études ou des rapports pose un sérieux problème et il n’y pas lieu de tirer des leçons 

si la documentation n’existe pas. Un bon système d’archivage s’avère d’une nécessité absolue. 

L’appui d’un archiviste pour une période de 6 mois a été reconnu comme urgente pour aider à 

archiver les documents existants, notamment les études, les documents de politiques, les marchés 

conclus, le fichier des ouvrages et celui des entreprises, etc. Par ailleurs, la plupart des Ingénieurs 

de la DHH n’est pas équipée en matériel informatique et leurs connaissances en la matière 

semblent être dépassées. Or, l’efficacité de ces cadres dépendra de leur maîtrise et usage de l’outil 

informatique. Le projet se propose de les équiper et de les former avec l’aide d’un informaticien 

pour une période de 6 mois. Enfin, le MINEE manque particulièrement de locaux pour son 

personnel, aussi bien au siège que dans les régions, de moyens de déplacements pour le suivi des 

activités sur le terrain et d’équipements de base. Le dispositif institutionnel de ce projet tient donc 

Fonctionnement UCP FAD 140 0 140 0,20 

Frais Comite de Passation de 

marche 
FAD 

34 0 34 0,05 

Frais Comite de Pilotage FAD 14,4 0 14,4 0,02 

Frais Comite de suivi FAD 66 0 66 0,09 

Audit annuel des comptes 

UCP et Projet 
FAD 

52 0 52 0,07 

Total composante D  738,40 0 738,40 1,05 

Total du coût de base  3 504 7 112 10 615 15,08 

Provision pour aléas 

d’exécution (10%) 
 

350,40 711,17 1 061,54 1,51 

Provision pour hausse des 

prix (4%) 
 

154,18 312,91 467,08 0,66 

Coût total du projet  4 009 8 135 12 144 17,25 
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compte de la structuration du MINEE et des attributions de ses services centraux et déconcentrés. 

Il implique le Secrétariat Général et la DHH pour ce qui est du niveau central et les Directions 

régionales de l’Hydraulique pour ce qui est du niveau décentralisé. Le renforcement des capacités 

est prévu à tous les niveaux pour tenir compte des réalités actuelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 

 

STRUCTURE D’EXECUTION 

 

DHH 
Comite de 

Pilotage 

 

COORDONATEUR 

 

 

 Expert Acquisitions 

 Expert Suivi Evaluation 

 Expert Gestion Financière et 

Comptable 

Ingénieur DHH 

Nord Ouest/Sud Ouest 

 Ingénieur DHH 

 

Ouest/Sud 

Ingénieur DRH 

Sud 

  Ingénieur  DRH 

Ouest 

 

Ingénieur DRH  

Nord Ouest 

 

Ingénieur DRH 

Sud Ouest 

 

 

CSR CSR CSR CSR 
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24. L’organe d’exécution du projet est la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie (DHH) 

du MINEE à travers une cellule de coordination. Elle assurera la mise en œuvre technique du 

projet, en collaboration avec les collectivités territoriales et le FEICOM. Cette cellule de 

coordination bénéficiera également de l’appui d’une assistance technique composée d’un expert 

en acquisition, un expert en suivi évaluation et un expert en gestion financière et comptable. Elle 

assurera les tâches suivantes : (i) préparer les documents pour la satisfaction par le Gouvernement 

des conditions du prêt et du don, (ii) veiller au respect des engagements de l’Etat figurant dans 

l’Accord de Prêt et du Protocol de Don; (iii) assurer la programmation et le suivi des diverses 

activités du projet ; (iv) soumettre à la Banque les rapports d’activités trimestriels; (v) préparer les 

budgets de contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus ; (vi) 

procéder au recrutement du cabinet d’audit externe et assurer la gestion financière du projet ; et 

(vii) procéder au recrutement et à la supervision des différents prestataires  qui seront chargés de 

l’exécution du projet. Une équipe composée de deux Ingénieurs de la DHH chargés chacun de la 

coordination opérationnelle dans deux régions sera désignée et affectée au projet. Cette équipe 

sera renforcée par la mise à disposition par le MINPROFF d’un expert pour le volet IEC. Ce 

dernier travaillera en étroite collaboration avec le point focal genre du comité de pilotage. Le 

suivi quotidien des travaux sera assuré par l’Ingénieur Hydraulicien Régional. 

 

25. Le Coordonnateur du projet sera chargé de la réalisation des activités ci-après: (i) assurer la 

mise en œuvre des composantes du projet; (ii) préparer et mettre en œuvre le plan d’opérations 

(passation des marchés, décaissements); (iii) assurer le respect du calendrier d’exécution des 

travaux ; (iv) confectionner les états à transmettre à la CAA pour les décaissements des ressources 

FAD ; et (v) établir les rapports financiers intérimaires trimestriels et les états financiers annuels 

consolidés à auditer. Le MINEE établira un contrat de performance avec le personnel clé 

impliqué dans la gestion du projet. Au niveau régional, un Comité de suivi sera mis en place dans 

chacune des régions pour orienter la conduite du projet conformément aux attentes des 

populations bénéficiaires. Un manuel d’exécution des travaux dans le cadre du projet sera élaboré 

par la DHH. 

 

Instance de pilotage  

 

26. Le Comité de Pilotage (CP) du projet AEPA en milieu semi urbain déjà en place assurera le 

pilotage du présent projet. Ce comité, comprenant le MINEE, le MINATD, le MINSANTE, le 

FEICOM, le MINEP, le MINDUH, le MINEDUB, le MINPROFF, le MINEPAT, la CAA et deux 

(2) représentants des collectivités territoriales décentralisées concernées, sera complété par un 

représentant de l’INS. Comme pour le précédent projet, le CP sera présidé par le Secrétaire 

Général du MINEE et son secrétariat assuré par le Coordonnateur du projet. 

 

27. Le CP veillera à l’articulation entre les actions du projet, ainsi qu’à sa cohérence avec les 

politiques sectorielles en vigueur. De manière spécifique, le Comité de Pilotage devra : i) 

approuver les documents de planification et de budgétisation ; ii) s’assurer que les budgets 

annuels approuvés sont consolidés et inscrits chaque année dans la loi de finance ; et iii) suivre 

l’avancement général du projet sur la base des rapports d’avancement fournis par la DHH.  
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B4. Gestion financière et dispositions de décaissement 

Gestion financière 

 

L’objectif des mécanismes de gestion financière tels qu’ils sont acceptés par la Banque consiste à 

s’assurer que les fonds mis à la disposition du projet sont utilisés de manière efficace et efficiente 

dans le seul but pour lequel ils ont été accordés. A cet effet, il est important que la CAA, la cellule 

de coordination du projet et le FEICOM puissent disposer de moyens techniques et humains 

permettant de comptabiliser, de sauvegarder, d’informer et d’auditer à l’interne ou de faire auditer 

l’usage des moyens financiers mis à sa disposition. A cet égard, une revue du système de gestion 

financière du projet a été entreprise. Elle a identifié des opportunités existantes de gestion et des 

risques fiduciaires de niveau substantiel au niveau de la CAA, de la cellule de coordination et du 

FEICOM qui seront en charge de la gestion des ressources financières du projet. Elle a également 

évalué la capacité en gestion financière et de contrôle de la DAG et du Contrôle Financier 

du MINEE, et des communes en vue de leur renforcement pour leur permettre d’assumer 

correctement leurs responsabilités fiduciaires dans le cadre de l’utilisation des systèmes nationaux, 

de la décentralisation et du développement participatif.  

 

Sur la base de cette revue du projet, les dispositions suivantes ont été envisagées: (i) la CAA 

assurera le transfert des fonds du Prêt FAD et du Don RWSSI des comptes spéciaux qu’elle 

ouvrira vers les sous comptes spéciaux directement gérés par la cellule de coordination du projet et 

le FEICOM; (ii) la cellule sera chargée de la gestion administrative financière et comptable du Prêt 

FAD et de la consolidation des comptes des deux financements à condition que le dispositif de 

gestion complémentaire (TDR et contrat du RAF, comptable, manuel de procédures, progiciel avec 

paramétrage et formation) soit en place; (iii) le FEICOM prendra en charge la gestion 

administrative, financière et comptable du Don RWSSI à condition qu’un système de gestion du 

financement soit mis en place au niveau de ses agences ; (iv) au cours de son exécution, la gestion 

du Prêt FAD pourrait être vérifiée par les organes de contrôle de l’Etat tels que l’Inspection des 

Services du MINEE, le Contrôle du Budget du MINFI et le Contrôle Supérieur d’Etat en 

conduisant des vérifications ex-post; ces deux derniers se réservant le droit de vérification de tous 

les fonds publics ; et pour le Don RWSSI, les structures de contrôle au niveau du FEICOM  seront 

le Contrôleur Financier, le Contrôleur de Gestion et l’Auditeur Interne; il intégrera également le 

Contrôle du Budget du MINEE et Contrôle Supérieur d’Etat qui se réservent le droit de vérification 

de l’utilisation de l’ensemble des ressources financières du projet; (v) le dispositif de contrôle 

externe du projet intégrera un Cabinet d’audit externe indépendant qui assurera la vérification des 

comptes consolidés annuels du projet et, en plus, la Chambre des Comptes pour les comptes 

annuels de FEICOM ; il intégrera également le Contrôle Citoyen qui sera exercé au niveau des 

départements et arrondissements par les CVD et (vi) les capacités de la DAG et du Contrôleur 

Financier du MINEE, des Communes et des CVD seront renforcées. 

 

Etant donné le niveau significatif du risque fiduciaire global, le projet fera donc l’objet de deux 

supervisions sur site par an. Cette périodicité ainsi que le risque fiduciaire global du projet 

intégrant le risque de non contrôle, sera revue aussitôt après la mise en vigueur. La supervision 

s’attachera à vérifier que l’ensemble du système reste opérationnel tout au long de la vie du projet. 

Elle comprendra les visites sur sites, les revues hors site ainsi que le renforcement des capacités du 

personnel comptable et financier des différents organes de gestion du projet. 

 

Situation du pays en matière de gestion financière publique 

Les études récentes sur le dispositif de gestion des finances publiques (PEMFAR en 2007) 

montrent que ce dispositif reste fragile. Le dernier PEFA approuvé en 2008 a mis en évidence  

entre autres des faiblesses notoires sur la crédibilité et la transparence du budget, la  surveillance et 

le contrôle externe des dépenses publiques. Le pays n’est pas bien classé par Transparency 
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International en matière de bonne gouvernance. Afin de remédier à cette situation, le 

Gouvernement avec l’appui des bailleurs de fonds a entrepris des reformes au niveau de la gestion 

des finances publiques. L’une des initiatives phares de cette entreprise repose sur l’adoption de la 

loi portant nouveau régime financier le 26/12/2009. Cependant, les reformes qui vont s’ensuivre 

prendront un temps significatif pour donner la pleine mesure de leurs résultats. De ce fait le risque 

pays reste encore élevé en termes de gouvernance financière. La Banque ne peut donc que 

recommander la prudence et propose de canaliser les fonds de ce projet vers deux sous comptes 

spéciaux directement gérés par la cellule de coordination du projet  et le FEICOM qui ont fait 

l’objet de la présente évaluation. 

 

Description des organes d’exécution du projet chargés de la gestion financière 

 

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MINEE) sera responsable de la gestion administrative, 

financière et comptable de projet à travers la cellule de coordination du projet au sein de sa 

Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie (DHH). La CAA est chargée, entre autres 

attributions, de la gestion des fonds d’emprunts et d’aides extérieurs. A ce titre, elle reçoit des 

ministères techniques, des sociétés publiques et parapubliques ou de la Direction Générale du 

Trésor, de la Coopération Financière, Monétaire et des Assurances (DGTCFMA), les liasses de 

pièces justificatives des différentes demandes de paiement (ordres, factures, décomptes etc.) 

qu’elle transmet aux bailleurs de fonds ou qu’elle règle sur place après vérification et visa dans les 

deux cas. En d’autres termes, elle est l’organisme de gestion des ressources financières publiques 

de l’Etat sur financement extérieur. Le FEICOM qui est un Etablissement Public Administratif 

(EPA) a été créé pour satisfaire, à partir de ressources publiques, les besoins des Collectivités 

Territoriales en matière d’investissement public. Il gère actuellement les ressources de certains 

projets financés par des Partenaires Techniques et Financiers tels que la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne, la GTZ etc. 

Gestion budgétaire 

 

Le dispositif de gestion budgétaire est à mettre en place au niveau de la cellule ; par contre, il est 

devenu un outil que les services centraux du FEICOM se sont appropriés. L’approche budgétaire 

devra être maintenue tout au long de la vie du projet pour les financements de la Banque. Le plan 

d’action budgétisé devra être prêt au plus tard un mois avant le début de l’exercice concerné. Cette 

approche des budgets trimestriels et des budgets de trésorerie sera réalisée grâce au chronogramme 

du plan d’action budgétisé. Le manuel détaillera les modalités de gestion budgétaire y compris le 

calendrier d’élaboration budgétaire. Le Gouvernement devra budgétiser sa contrepartie, respecter 

ses engagements en les liquidant financièrement au niveau du Trésor qui mettra ces fonds de 

contrepartie nécessaires à la disposition du projet. 

 

Procédures et organisation comptables y compris le système d’information 
 

Au niveau de la cellule, il faudra mettre en place, une procédure de gestion comptable, 

administrative et financière. Pour un suivi acceptable des opérations comptables, la cellule de 

coordination du projet devra s’équiper d’un progiciel de gestion administrative, financière et 

comptable qui devra être multi projets, multi sites et multi devises. Le paramétrage du progiciel 

doit prévoir la consolidation des comptes des trois financements et par conséquent, le progiciel doit 

être compatible avec celui de FEICOM. La cellule devra élaborer un manuel des procédures 

administratives, comptables et financières incluant les plans comptable, budgétaire et analytique, la 

méthode comptable et les modalités de consolidation ; il devra organiser adéquatement le service 

comptable. Aussi, la DHH doit dès à présent lancer la procédure de recrutement des experts prévus 

pour appuyer la cellule de coordination du projet sur la base des termes de références à convenir  

entre  la Banque et le MINEE. 
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Le FEICOM, en sa qualité d’Etablissement Public Administratif (EPA), tient correctement une 

comptabilité publique dont les phases administrative et comptable sont assurées respectivement par 

le Service de Suivi des Engagements relevant de la Sous Direction des Concours Financiers et 

l’Agent Comptable. Les comptes sont confectionnés selon le nouveau cadre budgétaire et 

comptable harmonisé des EPA. Les applications de bureautique (tableur et autres) et le logiciel 

CGICOM installé au niveau de la phase comptable administrative sont utilisés. La comptabilité 

matière est assurée par la Direction Administrative et Financière. Au niveau de ses agences 

régionales, le FEICOM a mis en place, entre autres, des Services Administratifs et Financiers 

(SAF) qui tiennent une comptabilité de recouvrement des recettes autour d’un compte bancaire et 

dont la base comptable est transférée au siège chaque mois. En plus, une régie d’avance pour des 

dépenses de fonctionnement est gérée au niveau régional à travers un compte bancaire; le compte 

d’emploi est transmis au siège chaque trimestre.  

 

Contrôle interne y compris la fonction d’audit interne 

 

Au niveau de la cellule de coordination du projet, Il est sera indispensable d’élaborer un manuel 

des procédures et de définir clairement les attributions du Coordonnateur, de l’Expert en Gestion 

Administrative, Financière et Comptable à recruter sur la base des termes de références en bonne et 

due forme. 

 

Au niveau central de FEICOM, se trouvent, en amont et à l’intérieur de ce circuit de la dépense, 

des points de contrôle sur pièces qui sont gardés par la Sous Direction de l’Ingénierie et des 

Projets, la Direction du Contrôle de Gestion, le Contrôleur Financier. Cette procédure en place 

aboutit à un mandat approuvé pour paiement par l’Ordonnateur (Directeur Général de FEICOM) et 

financièrement liquidé par l’Agent Comptable. Il existe une procédure d’urgence qui réduit la 

durée de traitement des dossiers de 5 à 2 jours. Au niveau des agences régionales de FEICOM, les 

cosignataires du compte bancaire de la régie des fonds d’investissement sont le Chef d’Agence et 

le Chef SAF et l’Agent Comptable Central effectue des contrôles inopinés mais il n’y a aucun 

dispositif de gestion des ressources d’investissement public à ce niveau; ce qui ne permet pas des 

paiements de proximité aux petites entreprises locales de travaux et tacherons qui, dans le cadre de 

l’exécution du projet, construirons les latrines dans les communes. 

 

Au cours de son exécution, la gestion projet pourrait être vérifiée par les organes de contrôle de 

l’Etat tels que l’Inspection des Services du MINEE, le Contrôle du Budget du MINFI et le 

Contrôle Supérieur d’Etat en conduisant des vérifications ex-post; ces deux derniers se réservant le 

droit de vérification de tous les fonds publics. Les structures de contrôle au sein du FEICOM sont : 

le Contrôleur Financier, le Contrôleur de Gestion et l’Auditeur Interne.. De même, la CAA recevra 

de la cellule de coordination et de FEICOM les liasses des pièces justificatives des demandes de 

retraits des fonds qu’elle transmettra à la Banque après vérification et visa. 

 

Information financière  

 

Le système d’information financière est à mettre en place au niveau de la cellule de coordination 

du projet. Cependant il est déjà opérationnel au sein des services central et régional du FEICOM. 

Les formats simples faisant ressortir les sources et les utilisations des fonds en  comparant  les 

réalisations avec les prévisions budgétaires doivent être des données de base dans le progiciel 

acquis pour permettre à la cellule de produire des rapports financiers intérimaires trimestriels 

consolidés. Les états financiers annuels requis pour un projet non générateur de revenus seront 

produits par la cellule et transmis dans leur version consolidée au Cabinet d’audit pour 

certification. Leurs formats seront également saisis en données de base dans le progiciel acquis.  
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Evaluation des risques financiers et mesures d’atténuation 

 
Nature du risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation incorporées dans la 

conception du projet 

Condition 

de mise 

en 

vigueur 

(O/N) 

Risque 

Résiduel 

 

I-RISQUE INHERENT 

 

S   

 
S 

Pays 

 Gestion des finances 

publiques ; 

 Fraude ; et  

 Corruption 

 

E 

 

 

 

 Interventions des structures de contrôle 

interne du MINEE et de FEICOM ; 

 Interventions du Contrôle du Budget du 

MINEE et du Contrôle Supérieur d’Etat ;  

 Interventions des structures d’audit externe ; 

 Certains documents de travail de ces 

différentes structures de contrôle seront le 

nouveau régime financier et le Code des 

Marchés révisé adoptés par le 

Gouvernement dans le cadre de la 

modernisation des finances publiques ;  

 Interventions des CVD.  

 

N S 

Agence d’Exécution 

 

Faible Capacité du MINEE 

dans la mise en œuvre et la 

gestion fiduciaire du projet; 

 

S  Renforcement de la Capacité de la DAG en 

gestion de projet et couverture de leurs 

besoins de fonctionnement;  

 Interventions de l’Inspection de Services du 

MINEE. 

N 

 

 

 

M 

 

 

 

Projet 

Complexité du projet pour les 

aspects de gestion financière : 

trois organes de gestion, 

paiement de proximité des 

décomptes des tacherons de 

latrines au niveau des 

communes, des 

arrondissements et des régions. 

 

S  .Mise en place d’une cellule de coordination     

 Mise en place d’un système de gestion des 

fonds d’investissement au niveau des 

agences du FEICOM dans les régions 

couvertes par le projet au plus tard le 31 

mars 2011 

N  M 

 

 

II-RISQUE DE NON 

 CONTROLE 

 

S   M 

 

Gestion Budgétaire  
 

 Prévision appropriée des 

fonds de contrepartie dans 

le budget national de l’Etat. 

 

S  Préparation des Termes de Référence  du 

Responsable Administratif, Financier et 

Comptable (RAF); 

 Elaboration du manuel  de procédures qui 

inclura la gestion budgétaire du projet;  

 Formation appropriée du RAF et du 

Comptable; et 

 Formation de la DAG / MINEE et 

 Suivi de la validation effective des requêtes 

des projets  pour les fonds de contrepartie 

par les services concernés du MINEPAT au 

cours des conférences budgétaires de la 

préparation du budget de l’Etat. 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

Comptabilité et Information 

Financière 

 Consolidation correcte de 

S  Révision des Termes de Référence  du 

Responsable Administratif, Financier et 

Comptable (RAF); 

 Recrutement d’un comptable de niveau BTS 

N M 
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Nature du risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation incorporées dans la 

conception du projet 

Condition 

de mise 

en 

vigueur 

(O/N) 

Risque 

Résiduel 

l’ensemble des comptes du 

projet ; 

 Logiciel approprié, 

paramétrage et formation 

adéquats ;  

 Lenteur dans la préparation 

(i) des rapports financiers 

intérimaires consolidés 

trimestriels et (ii) des états 

financiers annuels ; 

 Absence de système de 

gestion comptable des 

fonds d’investissement au 

niveau  des agences 

régionales du FEICOM. 

ou DUT et d’une expérience d’au moins 

sept ans dans la gestion comptable de 

projet ; 

 Elaboration du manuel  de procédures qui 

inclura la gestion comptable du projet ;  

 Paquet préconisé : logiciel multi projet, multi 

sites et multi devises + paramétrage + 

formation ; et 

  Système de gestion comptable inclus dans 

celui préconisé pour les agences régionales 

de FEICOM 

 

Contrôle interne  

 Absence de procédures pour 

les fonds d’investissement 

au niveau  des agences 

régionales  du FEICOM 

 Besoin en formation du 

MINEE en gestion et 

contrôle de projet. 

S  Elaboration du manuel  de procédures 

administratives, financières et comptables, y 

inclus les descriptions des taches ; 

 Procédures faisant partie intégrante du 

système  préconisé pour les agences 

régionales de FEICOM ; 

 Interventions des structures de contrôle 

interne du MINEE et du FEICOM. 

 

N M 

 

Flux des fonds 

 Lenteur dans les flux 

financiers en général; 

 Non appropriation de la 

gestion des fonds et 

paiements par la cellule de 

coordination du projet et le 

FEICOM ; 

  Absence de flux des fonds 

d’investissement au niveau  

des régions du FEICOM ; et  

 Versements irréguliers des 

fonds de contre partie par 

l’Etat. 

 

S  Un compte spécial géré par la CAA pour 

chacun des deux financements (prêt FAD et 

don RWSSI); 

 Un sous compte spécial géré par la cellule 

pour le prêt FAD ; 

 Un sous compte spécial géré par le FEICOM 

pour le don RWSSI ; 

 Ouverture d’un compte bancaire faisant partie 

intégrante du système  préconisé pour les 

agences régionales de FEICOM ; et 

  Décision gouvernementale de création, à 

partir de l’exercice 2010, d’un compte 

commun des fonds de contrepartie pour 

l’ensemble des projets qui sera 

régulièrement approvisionné par le 

MINFIN. Le Bureau de la Banque au 

Cameroun suivra de près la régularité de 

l’approvisionnement dudit compte. 

 

N M 

Audit Externe 

 Termes de Référence 

inadéquats ; 

 Dispositif Institutionnel 

Inadéquat pour le 

recrutement des auditeurs 

externes indépendants ; 

 Faible capacité des CVD 

pour le contrôle Citoyen 

exercé au niveau des 

arrondissements et des 

départements des quatre 

régions du projet. 

 

S  Adaptation du modèle des Termes de 

Référence de la Banque pour atténuer les 

risques fiduciaires spécifiques du projet ; 

  Recrutement d’un auditeur externe 

indépendant pour la vérification des 

comptes consolidés du projet ; 

 Intervention supplémentaire et obligatoire de 

la Chambre des Comptes pour les comptes 

de FEICOM ; 

 Renforcement de capacités et interventions 

des CVD pour assurer le contrôle citoyen   

N M 
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Nature du risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation incorporées dans la 

conception du projet 

Condition 

de mise 

en 

vigueur 

(O/N) 

Risque 

Résiduel 

 

RISQUE FIDUCIAIRE 

GLOBAL DU PROJET 

S Suivi par la Banque du fonctionnement du 

dispositif préconisé à travers les missions de 

supervision en gestion financière du projet. 

 

 

 M 

 

Légende de l'analyse des risques 

1.  Elevé (E) : absence de mécanisme de responsabilisation concernant la gestion des ressources. La 

Banque et l'emprunteur doivent prendre des mesures urgentes. 

2.  Significatif (S) : existence limitée de mécanismes de responsabilisation concernant  la gestion des 

ressources. La Banque et l'emprunteur doivent être vigilants. 

3.  Modéré (M) : existence satisfaisante de systèmes de responsabilisation nécessitant une amélioration. 

La Banque et l'emprunteur doivent suivre l'évolution de la situation. 

4.   Faible (F) : existence de solides systèmes de responsabilisation.  La Banque et l'emprunteur peuvent se 

fier à ces systèmes. 
 

 

 

Forces du système de gestion financière en place 

 

La cellule de coordination du projet est à mettre en place. Elle sera appuyée par des experts clés  à 

recruter sur une base compétitive. Le FEICOM possède à ce jour des équipes de gestion 

administrative, financière et comptable qui se sont appropriés les bonnes pratiques de la 

comptabilité publique au niveau central et au sein de ses agences régionales. La CAA a acquis une 

bonne expérience dans son domaine professionnel si bien qu’elle traite les dossiers en 3 jours 

maximum. Elle a établi une connexion informatique entre sa Direction du Financement et des 

Projets et les organes d’exécution des opérations du Cameroun financées par les différents bailleurs 

de fonds.      

Les communautés urbaines, les communes d’arrondissement et les communes doivent faire 

fonctionner un Service Economique et Financière qui, entre autres attributions, est chargée des 

affaires financières relatives aux recettes, à l’assiette fiscale et au suivi des dépenses conformément 

aux textes adoptés par le Gouvernement le 24 aout 2009.. Ces collectivités territoriales reçoivent 

l’assistance du percepteur dans le domaine du recouvrement des recettes.  

 

Faiblesses du système de gestion financière et plan d’action pour y remédier 

 

Les différentes faiblesses et les moyens de sauvegarde sont décrits dans le présent document 

concernant la cellule de coordination et le FEICOM. La mission a noté les besoins de la 

DAG/MINEE en termes de formation en gestion de projet dans leur domaine professionnel, de 

locaux, d’extension des applications à l’Ordonnateur et de matériel roulant et de fonctionnement. 

L’évaluation des communes fait ressortir en général un besoin significatif en personnel qualifié et 

particulièrement des tensions de trésorerie pour communes de petite taille du fait de l’étroitesse de 

leur assiette fiscale. Le plan d’action ci-après  a été discuté et convenu avec l’emprunteur. : 
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Action  Responsable de l’action  Délai de réalisation 

Recrutement des experts 

pour la cellule de 

coordination du projet 

DHH/MINEE Avant le premier 

décaissement 

Manuel des procédures 

administratives, comptables 

et financières et formation  

DHH/MINEE Au plus tard 3 mois après la 

mise en vigueur du projet. 

Recrutement d’un auditeur 

externe  

DHH/MINEE 8 mois au plus tard après 

l’entrée en vigueur du projet 

Mise en place du système 

de gestion des fonds 

d’investissement au niveau 

des agences du FEICOM 

dans les régions couvertes 

par le projet 

FEICOM/MINFIN et 

MINATD 

au plus tard le 31 mars 2011 

Renforcement de capacités 

de la DAG et du Contrôleur 

Financier du MINEE, les 

CVD et les communes 

DHH/MINEE, MINFIN et 

MINATD 

au plus tard le 31 mars 2011 

 

Obligations financières de l’emprunteur 

 

28. L’ emprunteur, aux termes de l’Accord de Prêt et du Protocole de Don, s’engage à (i) 

élaborer et adopter le manuel des procédures administratives, comptables et financières et le 

manuel d’exécution du projet au plus tard trois mois après la mise en vigueur du projet ; (ii) à 

recruter un auditeur externe indépendant au plus tard huit mois après la mise en vigueur du Don et 

du Prêt et (iii) mettre en place un système de gestion des fonds d’investissement au niveau des 

agences du FEICOM dans les régions couvertes par le projet au plus tard le 31 mars 2011 

 

Supervision 

 

29. La supervision comportera une revue hors site des rapports d’audit, de suivi financier ou 

d’audit interne. Elle comportera aussi une revue sur site dont la périodicité est provisoirement 

arrêtée à deux visites compte tenu du niveau de risque fiduciaire considéré à ce stade comme 

substantiel.  

 

Décaissement 

 

30. Les ressources du prêt seront décaissées conformément aux règles de procédures de la  

Banque. Les quatre méthodes de décaissement pourront être utilisées, à savoir : 

 

La méthode de paiement direct : pour le paiement des contrats de montants significatifs, relatifs 

aux travaux, biens et services, signés avec les entreprises, fournisseurs et prestataires de services. 

La méthode du compte spécial ou fonds de roulement : pour le paiement des contrats de travaux 

de faibles montants faisant l’objet de paiements mensuels aux entreprises, les acquisitions de biens 

et services de faibles montants, les dépenses de fonctionnement , les frais de formation, les frais de 

missions sur le terrain, etc. Les fonds du prêt FAD seront décaissés par la Banque sous forme 

d’avance dans un compte spécial ouvert par la CAA au nom du projet. Les fonds relatifs au don 

RWSSI seront logés dans un autre compte spécial ouvert également par la CAA afin de faciliter 

l’exécution des travaux d’assainissement au niveau des communes. En outre, pour faciliter 

l’exécution des activités par la cellule, la DHH ouvrira un sous compte spécial dans lequel un 

fonds de roulement sera mis en place. Le sous compte spécial sera géré par l’Unité de coordination 
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du projet qui justifiera à la CAA les dépenses effectuées afin d’obtenir sa reconstitution. Il en sera 

de même pour le sous compte géré par le FEICOM.  Ces deux sous comptes spéciaux seront gérés 

selon les mêmes règles applicables aux comptes spéciaux. La CAA soumettra à la Banque des 

lettres de confort des banques commerciales qui abriteront les deux comptes spéciaux et les deux 

sous comptes spéciaux. 

 

La méthode de remboursement pour les paiements des dépenses éligibles sur le prêt, effectués 

par l’Emprunteur. L’engagement de ces dépenses devra obtenir la non-objection de la Banque. 

 

La méthode de la garantie de remboursement pourra être utilisée pour les biens importés. 

 

31. Une lettre de décaissement donnera plus de détails sur les modalités de décaissements du 

projet. Les fonds de contrepartie doivent être disponibles pour assurer une exécution financière 

complète et efficace du projet.  

 

B5. Dispositions de passation des marchés (détails en millions UC)   

 

DESIGNATION AOI AON  

liste 

restreinte Autres* Total 

A.TRAVAUX     11,94 

     (9,69) 

Travaux d'AEP  7,86   7,86 

  (6,38)   (6,38) 

Nord Ouest  1,88   1,88 

  (1,530   (1,530 

Ouest  2,14   2,14 

  (1,74)   (1,74) 

Sud Ouest  1,86   1,86 

  (1,51)   (1,51) 

Sud  1,98   1,98 

  (1,61)   (1,61) 

Travaux  d'Assainissement    3,49 3,49 

    (2,83) (2,83) 

Nord Ouest    0,93 0,93 

    (0,75) (0,75) 

Ouest    0,92 0,92 

    (0,75) (0,75) 

Sud Ouest    0,82 0,82 

    (0,67) (0,67) 

Sud    0,82 0,82 

    (0,67) (0,67) 

Réhabilitation et Construction de 

Bureau  0,60   0,60 

  (0,48)   (0,48) 

B. BIENS     0,39 

     (0,39) 

Equipements de bureaux    0,05 0,05 
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    (0,05) (0,05) 

Equipements de terrain    0,01 0,01 

    (0,01) (0,01) 

Véhicules  0,33   0,33 

  (0,33)   (0,33) 

C.SERVICES     3,80 

     (3,80) 

IEC   0,52  0,52 

   (0,52)  (0,52) 

Expert Financier   0,933  0,933 

   (0,933)  (0,933) 

Expert Acquisition   0,933  0,933 

   (0,933)  (0,933) 

Expert Suivi Evaluation   0,933  0,933 

   (0,933)  (0,933) 

Stratégie Assainissement Rural   0,41  0,41 

   (0,41)  (0,41) 

Etudes de faisabilité   1,14  1,14 

   (1,14)  (1,14) 

Assistance maitrise d'ouvrage DHH   0,38  0,38 

   (0,38)  (0,38) 

Documentaliste   0,01  0,01 

   (0,01)  (0,01) 

Informaticien   0,01  0,01 

   (0,01)  (0,01) 

   (0,12)  (0,12) 

Appui INS Suivi Evaluation    0,24 0,24 

    (0,24) (0,24) 

Formation DHH   0,06  0,06 

   (0,06)  (0,06) 

Maitrise d'ouvrage Communes    0,66 0,66 

    (0,66) (0,66) 

Audits   0,08  0,08 

   (0,08)  (0,08) 

D. Fonctionnement       1,12 

     (1,12) 

Indemnités des cadres du projet    0,51 0,51 

    (0,51) (0,51) 

Indemnités du personnel d'appui    0,19 0,19 

    (0,19) (0,19) 

Fonctionnement de la cellule de 

coordination     0,23 0,23 

    (0,23) (0,23) 

Frais Comite de Passation de 

marche    0,06 0,06 

    (0,06) (0,06) 

Frais Comite de Pilotage    0,02 0,02 

    (0,02) (0,02) 

Frais Comite de suivi    0,11 0,11 

    (0,11) (0,11) 

TOTAL 0,00 8,85 2,84 5,57 17,25 

     (15,00) 

*Autres : Il s’agit de consultation de fournisseurs et d’entrepreneurs, marchés de gré à gré, 

travaux en régie et marchés communautaires 
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Travaux  
32. Les marchés des travaux de construction et de réhabilitation de réseaux simplifiés d’AEP 

d’un montant de 7,86 millions d’UC et des travaux de construction et de réhabilitation des 

bureaux de la DHH pour un montant de 0,600 millions d’UC, seront passés selon la procédure 

d’appel d’offres national (AON) en utilisant les procédures nationales du Cameroun ainsi que les 

dossiers-types adaptés, revus et jugés adéquats par la Banque. L’appel d’offres relatif aux travaux 

des AEP sera subdivisé en quatre (04) lots suivants : (i) un lot de 28 AEP au Nord-ouest d’un 

montant total 1,88 million d’UC; (ii) un second lot de 22 AEP à l’Ouest d’un montant de 2,14 

millions d’UC ; (iii) un troisième lot de 22 AEP au Sud-ouest d’un montant total 1,86 million d’UC; 

et (iv) un quatrième lot de  16 AEP au Sud d’un montant de 1,98 million d’UC. Ces lots seront 

financés à concurrence de 5,35 millions d’UC par le FAD de 0,86 million d’UC par le Fonds 

Fiduciaire du RWSSI et à concurrence de 1,50 million d’UC par le Gouvernement.et de 0,75 

millions d’UC par les bénéficiaires. La procédure d’AON choisie se justifie par l’existence d’un 

nombre suffisant d’entreprises camerounaises et étrangères (chinoises, françaises, hollandaises, etc.) 

installées au Cameroun. Ces entreprises sont très actives dans la sous région du fait de prix unitaires 

plus intéressants pratiqués dans ces pays, particulièrement pays enclavés. La performance de ces 

entreprises a souvent été jugée satisfaisante. 

 

33. Toutefois, la révision du Code des Marchés du Cameroun de septembre 2004 entreprise sous 

l’égide de la Banque Mondiale pour l’aligner sur les standards internationaux étant toujours en cours 

et au vu des différences entre certaines dispositions de ce Code et les Règles et Procédures de la 

Banque, les conditions ci-après devront gouverner les processus d’AON lorsque les procédures 

nationales sont utilisées : 

 

i. Tous les marchés feront l’objet de publication dans les journaux locaux de large 

diffusion ; 

ii. Les soumissionnaires devront disposer d’un délai suffisant pour préparer et soumettre 

leurs offres à compter de la date de publication des avis ou de la mise à disposition des 

documents d’appel d’offres (30 jours au moins) ;  

iii. Tous les soumissionnaires éligibles, y compris les soumissionnaires extérieurs qui le 

souhaitent, doivent être autorisés à participer aux marchés ; 

iv. Aucune préférence nationale ne sera accordée aux soumissionnaires nationaux ni aux 

biens produits localement ; 

v. Les dossiers d’appel d’offres et les contrats contiendront des dispositions indiquant 

que les fournisseurs, entreprises et bureaux d’études « autoriseront la BAD à sa 

demande, à inspecter les documents et pièces comptables et tout autre document relatifs 

à la soumission de l’offre et à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification 

à des auditeurs désignés par la Banque », conformément aux dispositions du paragraphe 

1.14 (e) de ses Règles et Procédures d’acquisition ; 

vi. Les marchés seront attribués, pendant la période de validité des offres, au 

soumissionnaire qui satisfait aux critères de compétence et de ressources financières et 

dont l’offre a été : (i) jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions du dossier d’appel 

d’offres ; et (ii) évaluée la moins-disante.  
vii. Les frais d’achat de dossiers d’appel d’offres seront raisonnables et reflèteront les frais 

encourus pour l’impression de ces documents et ne doivent pas décourager les 

soumissionnaires qualifiés et la concurrence.  

 

34. Les marchés de travaux d’assainissement collectif (latrines publiques, privées, et 2 CTG) 

dans les régions concernées du projet pour un montant global de 3,49 millions d’UC, seront 

passés selon la procédure des marchés communautaires telle que régie par le Manuel de 

Procédures, revu et approuvé par la Banque. Ces travaux seront entièrement financés par le Fonds 

Fiduciaire  RWSSI. 
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35. Les travaux communautaires seront subdivisés en plusieurs lots. Ces travaux seront réalisés 

par les maçons artisans formés à travers des projets financés par différents bailleurs (UE, AFD, 

Banque Mondiale, Coopération Japonaise, Allemande et Danoise) et également à travers des 

projets financés sur les fonds propres du Cameroun. Les modalités de passation de ces marchés et 

les seuils d’approbation y afférents seront ceux définis par le Manuel de procédures approuvé par 

la Banque.  

 

Biens  
 

36. Les marchés relatifs à l’acquisition des équipements de bureaux d’un montant de 0,05 

million UC et des équipements de terrain estimés globalement à 0,01 million d’UC, se feront par 

la consultation de fournisseurs telle qu’énoncée par les Règles et Procédures de la Banque. Le 

choix de la consultation de fournisseurs se justifie par rapport au faible montant des acquisitions 

(moins de 0,05 million d’UC) et de l’existence dans le pays de fournisseurs qualifiés en nombre 

suffisant pour garantir la concurrence.  

 

37. L’achat de 7 véhicules pour un montant total estimé à 0,33 million d’UC se fera par appel 

d’offres national.  

 

38. Pour le fonctionnement de la DHH, le mode d’acquisition à utiliser sera également la 

procédure de consultation de fournisseurs lorsque les montants des marchés correspondants ne 

dépassent pas 50.000 UC.  

 

Services de consultants 
 

39. Les services de consultants seront acquis selon les Règles et Procédures de la Banque pour 

l’Utilisation des Consultants sur la base de listes restreintes. Les services des bureaux 

d’ingénieurs conseils chargés (i) des études de faisabilité pour un montant total de 1,14 million 

d’UC ; (ii) de la stratégie assainissement rural pour un montant total de 0,41 million d’UC seront 

acquis selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).;,  

 

40. Les bureaux de consultants spécialisés ou les ONG (i) pour  les activités d’IEC pour un 

montant total de 0,525 Millions d’UC, et (ii) la formation DHH pour un montant total de 0,06 

Million d’UC, seront sélectionnés sur la base de listes restreintes de bureaux spécialisés ou 

d’ONG selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 

41. L’assistance pour la maitrise d’ouvrage des communes pour un montant de 0,66 Million 

d’UC  sera réalisée à travers une convention avec la Coopération Néerlandise (SNVI) qui a une 

expérience avérée en matière de renforcement des capacités communautaires au Cameroun. 

L’appui au Suivi Évaluation pour un montant de 0,24 Millions d’UC sera assuré à travers une 

convention entre la DHH (MINEE) et l’INS (MINEPAT). 

 

42. Le recrutement des consultants (i) documentaliste pour un montant de 0,01 Million d’UC; et 

(ii) informaticien pour un montant de 0,01 Million d’UC, (iii) expert pour l’assistance en maitrise 

d’ouvrage de la DHH pour un montant total de 0,38 million d’UC ; (iv) expert comptable pour un 

montant de 0.0933 million d’UC ; (v) expert en acquisition pour un montant de 0.0933, et (vi) 

expert en suivi Évaluation pour un montant de 0.0933 Million d’UC se fera selon la procédure de 

la Banque en matière de sélection de consultants individuels.  

 

43. Les services de cabinets d’audits pour un montant de 0,0845 seront acquis sur la base d’une 

liste restreinte et la sélection au moindre coût (SMC).  
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44. Pour les contrats de consultants estimés à plus de 200.000 UC, l’avis de passation de marché 

devra être publié dans l’UNDB et sur le site de la Banque. L’emprunteur peut également publier 

les avis à manifestation d’intérêt dans un journal de diffusion internationale ou une revue 

technique. Pour les contrats de services estimés à moins de 200.000 UC, l’emprunteur peut limiter 

la publication de l’avis à manifestation d’intérêt aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, 

tout consultant éligible, qu’il soit régional ou pas, qui souhaite fournir les services sollicités peut 

exprimer son désir de figurer sur la liste restreinte. 

 

Avis général d’appel d’offres 
 

45. Le texte de l’avis général d’appel d’offres sera convenu avec la DHH et sera publié au 

journal UN Development Business et sur le site de la Banque, après approbation du projet par le 

Conseil d’administration de la proposition du prêt/don. 

 

Procédures de revue 

 

46. Les documents suivants relatifs aux marchés d’appel d’offres national et de services des 

consultants, sont soumis à la revue préalable et approbation de la Banque avant leur 

publication:Avis général d’appel d’offres ; Avis spécifique d’appel d’offres, Dossiers 

d’appel d’offres ou demandes de propositions aux consultants, Listes restreintes ; Rapport 

d’évaluation des offres ou Rapport d’évaluation des propositions techniques ; Rapport 

d’évaluation de propositions financières des consultants, incluant les recommandations relatives à 

l’attribution du marché, Projets de contrat s’ils sont modifiés et différents des projets de contrat 

figurant dans les dossiers d’appel d’offres. 

 

Revue à posteriori  
 

47. Pour maintenir le rythme soutenu d’exécution du projet, les marchés communautaires, les 

appels d’offres nationaux d’un montant inférieur ou égal à 200.000 UC et les consultations de 

fournisseurs feront l’objet d’une procédure de revue a posteriori après une revue a priori 

satisfaisante des deux (2) premiers marchés. Les documents relatifs à ces contrats, notamment les 

dossiers d’appel d’offres et/ou de consultation, les rapports d’évaluation et d’attribution de 

marchés seront conservés dans les locaux de la DHH pour les examens périodiques par les 

missions de supervision de la Banque. L’audit a posteriori de la passation des marchés, dont 

l’objet sera de vérifier si les activités de passation des marchés sont conformes aux règles et 

procédures, sera entrepris de préférence avant le premier décaissement ou à défaut à l’occasion de 

la première mission de supervision qui suit la fin de la passation des marchés. La Banque se 

réserve le droit d’entreprendre des audits de la passation des marchés à tout moment durant la 

mise en œuvre du projet. Ces revues détermineront s’il est nécessaire d’apporter des 

modifications ou des améliorations aux dispositions prises pour la passation des marchés. La 

DHH recueillera, tous les trimestres, des données sur la passation des marchés et les intégrera en 

détail dans les rapports d’activités trimestriels du projet à soumettre à la Banque. 

 

48. Tous les marchés des biens et services de fonctionnement acquis selon les procédures autres 

que le gré-à-gré et dont le montant n’excède pas 20.000 UC, feront l’objet d’un examen a 

posteriori. Par conséquent, les documents d’acquisition, y compris les demandes de prix, les 

fiches d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservées dans les locaux de la DHH pour 

les revues périodiques par les missions de supervision de la Banque.  
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Plan de passation des marchés 
 

49. A la suite de l’évaluation du projet, la DHH a préparé un plan de passation des marchés qui 

couvrira une période initiale d’au moins 18 mois. Lors des négociations, ce Plan a fait l'objet d'un 

accord entre le Gouvernement du Cameroun et l'Équipe du Projet. Il sera aussi disponible dans la 

base de données du projet et sur le site internet de la Banque. 

 

50. La DHH mettra à jour ledit plan tous les ans, selon le besoin, mais toujours sur les 18 mois 

suivants de la durée de mise en œuvre du projet. Toute proposition de révision du Plan de 

passation des marchés sera soumise à la Banque pour approbation préalable. 

B6. Dispositions d'audit externe 

51. L’auditeur externe indépendant pour les comptes du projet sera recruté par la cellule de 

coordination sur la base des termes de référence acceptable par la Banque. Ces termes de 

référence seront établis par la cellule de coordination selon le modèle type de la Banque et seront 

soumis à la Banque pour revue et commentaires avant leur publication. Ils devront préciser que 

l’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit qu’ils définiront ; ils feront 

ressortir que le projet sera audité sur une base annuelle à travers ses trois organes de gestion 

(CAA, la cellule et FEICOM) et les Complexes à Toilettes Genrées (CTG). Le rapport ainsi 

produit devra parvenir à la Banque dans les six mois suivant la fin de la période couverte sous 

peine de suspension des décaissements. Ce rapport comportera : (i) un rapport d’opinion unique 

sur les états financiers annuels consolidés et (ii) une lettre de contrôle interne. Une procédure de 

contrôle externe existe néanmoins au niveau du FEICOM qui a transmis son compte administratif 

et son compte de gestion 2007 à la Chambre des Comptes. 

 

52. Les comptes et les états financiers seront présentés et arrêtés conformément aux normes 

internationales comptables qui seront précisées dans le manuel de procédures. La DHH 

coordonnera la préparation des états financiers et la réalisation des audits annuels. L’auditeur doit 

avoir accès à tous les documents juridiques, échanges de correspondance et autres informations 

liées au projet. A mi-parcours ou à toute autre période jugée plus opportune, un audit technique 

sera commis pour examiner la corrélation entre les dépenses déjà effectuées et les réalisations 

physiques. Un paiement partiel de l’auditeur, au titre d’avance,  interviendra à la signature du 

contrat et le solde sera payé dès l’approbation du rapport définitif par la Banque. 

 

53. Les comités de gestion villageois (CVD) seront en charge du contrôle citoyen. Ils 

participeront aux différentes réceptions des latrines au niveau des villages dans les 4 régions 

couvertes par le projet. Ils feront également des vérifications de conformité par rapport au dossier 

de passation de marchés communautaires de travaux et au contrat de chaque latrine. 
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B.7 Analyse économique  

 

Hypothèses de calcul de la rentabilité financière et économique 

 

54. La rentabilité économique du projet est basée sur les hypothèses suivantes : 

 

Coût d’Investissement 

 

Le cout d’investissement correspond au coût de base augmenté des imprévus physiques de  10% 

et d’une provision hausse des prix de 4 % l’an; 

La durée des réalisations du projet couvre la période 2010-2014 ;  

La durée de vie économique du projet est estimée à 25 ans; 

 

Valeur Economique de l’Eau   

 

La consommation d’eau est estimée à 25 litres par habitant par jour. Les dispositions des 

populations à payer l’eau (« Willingness-To-Pay ») est largement supérieure aux prix fixés par 

les comités de gestion villageoise de manière consensuelle avec pour objectif principal d’assurer 

l’équilibre financier des exploitants et la pérennité des infrastructures. La valeur économique du 

m
3
 d’eau a été estimée à environ 5 FCFA le litre sur la base de la moyenne considérée dans la 

sous-région. 

 

Bénéfices sur la Santé 

 

Le volet assainissement du projet aura une incidence positive sur la santé de la population de la 

zone du projet. Il contribuera à la diminution des atteintes de paludisme de 37%. Celles-ci sont 

actuellement de 15% par an. La réalisation du volet AEP permettra de réduire certaines 

maladies comme la diarrhée et la typhoïde. Le taux de prévalence de ces maladies dans la zone 

du projet est de 19% en moyenne. Le projet réduira d’environ 30% ces maladies. Le coût 

moyen de traitement pour ces maladies est estimé à 27 000 FCFA pour les patients hospitalisés 

et à 1 500 FCFA par visite pour les patients non hospitalisés pour les cas moins graves. Il est 

estimé qu’environ 15% des malades sont hospitalisés.  

 

Bénéfices sur l’Education 

 

Le projet contribuera également à réduire l’échec scolaire de 10%. Dans la zone du projet 24% 

de la population a un âge compris entre 6 et 14 ans et le taux de scolarisation est de 80%. 

L’échec scolaire à l’école primaire est de 25%. Et l’échec dû à l’eau est estimé à 2%. Le coût 

unitaire de l’année par élève est de 14% du PIB/habitant qui est estimé à 969,4USD  soit 135,72 

USD (60,250 FCFA). 

 

Estimation de la Corvée de Collecte d’Eau 

 

Dans la zone du projet, deux personnes sur cinq ont accès à l’eau potable. Donc 3 personnes sur 

5 cherchent l’eau à l’extérieur de la maison. Chaque personne a besoin de 10 litres par jour. 

Pour chercher l’eau il faut 20 minutes en moyenne. Une femme peut transporter un bidon de 20 

litres. Les 70% de cette eau sont transportés par des femmes et des enfants. Le taux horaire payé 

à un ouvrier agricole dans les régions du projet est de 210 FCFA ; et on se place dans 

l’hypothèse pour estimer le coût horaire pour la collecte de l’eau.  
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55. Les données précitées ont été estimées à partir de ceux tirées d’une étude de l’Institut 

National de la Statistique camerounais effectuée en 2007 auprès des ménages de la zone du projet 

(ECAM3) 

 

56. Le taux de rentabilité économique serait plus élevé si l’on avait pu avoir des données fiables 

sur l’impact des revenus des nombreux travailleurs temporaires qui seront recrutés lors de 

l’exécution des travaux de construction. Au total, le projet permettra, pendant l’exécution des 

travaux, de distribuer des revenus sous forme de salaires aux nombreux manœuvres qui seront 

employés lors de la réalisation des réseaux AEP et des infrastructures d’assainissement. 

 

Analyse de la sensibilité du projet à quelques indicateurs clés. 
 

57. La sensibilité du projet a été analysée par rapport aux facteurs ci-après : 

- Augmentation des coûts d’investissement ;  
- Réduction des avantages liés à la santé 
- Baisse de la consommation de l’eau potable par personne. 

 

Analyse de sensibilité de la rentabilité du projet 

en milliards de FCFA 

Résultats économiques TRIE VAN  

Scénario de base 
33,92% 

19,33 milliards de 

FCFA 

Augmentation de 10% du coût des investissements 
30.35% 

18.26 milliards de 

FCFA 

Réduction des avantages liés à la santé (infections 

diarrhéiques) de 10% 
32.6% 18.38 millions de FCFA 

Réduction des bénéfices liés a l’éducation de 15% 33.72% 19.20 millions de FCFA 

Baisse de 10 litres de la consommation d’eau par 

personne 
32.78% 19.08 millions de FCFA 

 

 

58. L’analyse des résultats des tests de sensibilité du projet montre qu’il peut résister à des 

variations modérées des principaux indicateurs. En effet, bien que sensibles à la variation des 

différents indicateurs, le taux de rentabilité et la valeur actuelle nette restent à des niveaux 

acceptables (le taux de rentabilité interne est resté supérieur au coût d’opportunité du capital de 

10 % dans tous les cas) et confirment ainsi la viabilité  du projet.  
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Calcul du Taux de Rentabilité Economique du Projet 

 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total du coût 

d'investissement 

(milliards) 
2,43 4,25 4,25 1,22         

Evolution de la 

Pop.(millions) 
2,49 2,55 2,61 2,67 2,73 2,79 2,85 2,91 2,97 3,04 3,11 3,18 

Valeur de l'eau 

% Pop. Ayant accès 

à l'eau (Sans Projet) 
33.24% 23.24% 13.24% 3.24% -6.76% 

-

16.76% 

-

26.76
% 

-

36.76% 
-46.76% -56.76% -66.76% -76.76% 

% Pop. Ayant accès 

a l'eau (Projet) 
33.24% 33.24% 33.24% 60% 60% 60% 60% 60% 40% 30% 20% 10% 

Population 

additionnelle ayant 

accès a l’eau 

(millions) 

- 0,2554 0,522 1,514 1,821 2,139 2,471 2,525 2,581 2,637 2,695 2,755 

Quantité d'eau 

additionnelle  

(millions de litre) 

- 9,35 14,78 38,29 44,58 51,14 57,96 57,78 57,56 57,31 57.,2 56,68 

Valeur 

économique de 

l’eau (millions 

FCA) 

- 46.77 73,91 191,44 222,92 255,69 
289,8

0 
288,90 287,82 286,55 285,08 283,42 

Bénéfices Sante   

Population Non 

Atteinte de 

Paludisme (Grace 

au Projet) millions 

0 0 144,101 147,271 150,511 153,822 
157,2

06 
160,665 164,199 167,812 171,504 175,277 

population Non 

Atteinte de Diarrhée 

(Grace au Projet) 

millions 

0 0,140 0,143 0,146 0,149 0,153 0,156 0,160 0,163 0,167 0,170 0,174 

population Non 

Atteinte de 

Typhoïde (Grace au 

Projet) millions 

0 0,140 0,143 0,146 0,149 0,153 0,156 0,160 0,163 0,167 0,170 0,174 

Economie Sante 

(milliards FCA) 
- 1,763 2,706 2,765 2,826 2,888 2,952 3,017 3,083 3,150 3,220 3,291 

Bénéfices Education    

Nombre d'échec 

Scolaire en moins 

(Projet) 

719 734 751 767 784 801 819 837 855 874 893 913 

Economie 

Education 

(millions) 

50.48 51.59 52.73 53.89 55.07 56.29 57.52 58.79 60.08 61.40 62.76 64.14 

Economie Temps (million d'heures) 

Economie de temps 

accès a l'eau 
- 0,14 0,14 0,26 0,27 0,27 0,28 0,24 0,19 0,15 0,10 0,05 

% Pop, ayant accès 

a l’assainissement 

(Projet) 

13,50

% 
19,00% 

19,00

% 

19,00

% 

19,00

% 

19,00

% 

19,0

0% 

19,00

% 
19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

Valeur Economie 

temps  (Million 

CFA) 

0 28,99 29,63 54,66 55,86 57,09 58,35 49,69 40,63 31,14 21,22 10,84 

Cash flow 

(milliards) 

2,378 -2,359 1,388 1,850 3,159 3,257 3,35

7 

3,414 3,471 3,529 3,589 3,649 
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VAN 19, 33 

TRIE 33,92% 

 

 

B8. Analyse environnementale et sociale 

Etude environnementale, principaux constats et recommandations 

59. Le projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural du 

Cameroun constitue un ensemble d’interventions destinées (i) à améliorer les conditions 

d’accès à l’eau potable des différentes couches des populations rurales des régions du Sud-

ouest, du Sud, de l’Ouest et du Nord-Ouest non raccordées au réseau urbain (ii) à organiser 

l’assainissement individuel par la construction de latrines et de puisards, (iii) à réaliser un 

assainissement public en réalisant des toilettes dans les écoles et les centres de santé, et des 

Complexes a Toilettes Genrées (CTG).  

 

60. Ce projet vise à alimenter en eau potable les secteurs géographiques concernés en 

aménageant des modules autonomes de production, d’exploitation et de gestion des 

ressources en eau, constitués de mini AEP (châteaux d’eau, canalisations et bornes fontaines 

ou raccordements privés). 

 

61. Dans le cadre de l’assainissement, en zones rurales on procédera à la construction de 

latrines communautaires. Le programme de latrinisation et de construction de puisards dans 

les parcelles individuelles s’appuiera sur la formation de maçons villageois aux techniques 

de construction des équipements; les familles bénéficiaires seront tenues de participer au 

projet, à travers une contrepartie financière ou en main d’œuvre, Ce volet sera accompagné 

par une composante visant la sensibilisation des familles à l’hygiène corporelle, au péril 

fécal, et à la bonne utilisation des latrines.  

 

62. L’installation des réservoirs ou châteaux d’eau, des réseaux enterrés d’adduction d’eau, 

des bornes fontaines et des puisards, ne nécessiteront aucun déplacement de population. 

Quelques impacts négatifs se manifesteront au niveau des environnements physiques (sols, 

air et eaux), naturels (écosystèmes) et humains (nuisances de proximité des travaux) pendant 

la phase de construction des équipements du projet. Des mesures adéquates d’atténuation des 

impacts négatifs sont programmées et seront prises en compte dès l’installation des chantiers 

ainsi qu’en phase de construction des équipements ; elles prennent aussi en compte la phase 

d’exploitation des sources de captage, des bornes fontaines, des équipements sanitaires, à 

Années 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Evolution de la 

Pop.(millions) 
3,25 3,32 3,39 3,46 3,54 3,62 3,69 3,78 3,86 3,95 4,03 4,12 4,21 

Valeur de l'eau 

Valeur économique 

de l’eau (millions 

FCA) 

281.5

4 

279.4

4 

277.12 274.5

5 

271.7

4 

268.67 265.34 261.73 257.83 253.64 249.13 244.31 239.15 

Bénéfices Sante 

Economie Sante 

(milliards FCA) 

3,016 3,082 3,15 3,22 3,29 3,36 3,47 3,51 3,59 3,67 3,75 3,83 3,91 

Bénéfices Education 

Economie 

Education 

(milliards) 

3,36 3,43 3,51 3,59 3,67 3,75 3,83 3,91 4,002 4,091 4,181 4,273 4,367 

 

Cash flow (milliards) 3,71 3,77 3,83 3,89 3,96 4,03 4,096 4,17 4,23 4,303 4,373 4,445 4,518 
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savoir des latrines familiales sur les parcelles privées et latrines publiques sur les sites des 

établissements de santé, des écoles et des CTG. 

 

63. Sur le plan environnemental et social, les principales activités qui seront prises en 

charge par les services spécialisés du Maître d’œuvre concerneront : (i) le choix des 

emplacements Ŕ (terrains collectifs) pour la construction et/ou l’installation des réservoirs, 

des bornes fontaines et de leurs périmètres sanitaires respectifs, (ii) des négociations de 

droits de passage pour les conduites d’eau quand requis ; (iii) la surveillance et le suivi de la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sur les sites des chantiers et des 

travaux comme préconisé dans le PGES. Le projet ne prévoit aucune réquisition de terrains 

bâtis et d’expropriations d’habitations qui conduiraient à déplacer des populations. 

 

64. La réalisation des travaux occasionnera parfois quelques dégâts (coupe d’arbres 

fruitiers, de haies vives, déplacement de potagers, etc.,). Un PGES a été réalisé en août 2009 

par un Consultant pour le compte du Groupe de la Banque, dans le cadre de la mission de 

préparation. Cette étude a conclu à un niveau faible à inexistant des impacts négatifs dont la 

majorité n’est que temporaire et/ou atténuable. 

 

PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ATTENDUS 

 

Impacts positifs 

 

En phase de travaux 

 

65. Pendant la phase des travaux, des postes d’emploi seront proposés aux chômeurs suivant 

une approche villageoise ; des activités commerciales de proximité (alimentation), 

généralement organisées par les femmes, bénéficieront de la présence des ouvriers. La 

réalisation des travaux résorbera moyennement et provisoirement le chômage dans les 

localités concernées par le projet, contribuera provisoirement à améliorer les revenus des 

ménages et leurs conditions de vie, et augmentera localement la masse monétaire disponible 

favorisant ainsi les échanges commerciaux et l’achat des biens d’équipement pour les 

familles. 

 

En phase d’exploitation,  

 

66. Les impacts générés par le projet seront globalement positifs et concerneront les 

domaines sanitaires, sociaux et économiques, Le projet contribuera notamment à fournir une 

eau de qualité, exempte de germes pathogènes, en quantité suffisante. La latrinisation 

assainira le milieu de vie en réduisant la dissémination des germes pathogènes par les 

insectes fécaux (mouches, cancrelats, etc.). L’assainissement développera également des 

impacts positifs sur le milieu physique en réduisant les risques de pollutions des sols, des 

eaux de ruissellement, des nappes phréatiques, la dissémination des odeurs pestilentielles : 

évacuation des effluents domestiques dans des puisards, gestion des excrétas, Le milieu 

naturel sera également assaini du fait d’une gestion correcte des excrétas et des effluents 

domestiques : la proportion d’insectes potentiellement vecteurs des germes/virus 

responsables de dysenteries (cholera, typhoïdes, paratyphoïdes, etc.) ou de paludisme se 
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réduira progressivement. Des chômeurs seront embauchés pour les activités d’exploitation 

des infrastructures. 

 

Impacts négatifs  

 

67. Les impacts négatifs concerneront essentiellement les milieux physiques (sols, eaux, air) 

et naturels (écosystèmes), principalement en phase de construction des équipements. Ils 

seront peu conséquents car le projet est essentiellement localisé dans un milieu rural, 

relativement peu modifié par une exploitation anthropique. Aucune réserve naturelle ne sera 

concernée par le projet. L’impact sur le milieu humain se limitera aux réquisitions de petites 

surfaces de terrains communautaires, à des gênes passagères induites par les chantiers et la 

présence des ouvriers, à des risques d’accidents dus aux engins. L’impact le plus conséquent 

pourrait être de nature visuelle et esthétique (châteaux d’eau). 

 

En phase de construction 

 

68. Les impacts sur le milieu physique concerneront des risques localisés de dégradation 

des sols dus au captage des sources, à l’aménagement des périmètres sanitaires autour des 

points d’eau, à la construction des réservoirs d’eau, au positionnement des canalisations 

d’eau des mini réseaux d’AEP et des bornes fontaines, etc. Ces chantiers pourraient conduire 

à des érosions hydrauliques s’ils n’étaient pas réalisés correctement. Les travaux 

occasionneront des pollutions très localisées et de très faible amplitude de l’air (bruits, gaz et 

poussières) si des engins non conformes aux normes étaient utilisés et si les déblais-remblais 

n’étaient pas arrosés régulièrement. On pourrait observer un risque de pollution des 

ressources hydrauliques (de surface et souterraines) si des effluents pollués, générés sur les 

sites des chantiers (effluents sanitaires, ou provenant des centrales à béton; fuites de 

carburants-lubrifiants des véhicules; etc.,), étaient déversés dans le milieu naturel sans les 

précautions d’usage. La latrinisation nécessitera le creusement des sols et la construction de 

cuves étanches en fonction de la localisation (profondeur) des nappes souterraines et de la 

texture des sols. Le traitement des effluents domestiques et des écoulements des bornes 

fontaines nécessiteront le creusement de puisards. Les latrines comme les puisards seront 

sources de pollutions localisées des sols ; leurs effluents ne devraient pas atteindre les nappes 

souterraines en tenant compte des capacités d’autoépuration du milieu, tributaire de 

l’épaisseur des sols qui les surplombent, et des types d’équipements qui seront choisis 

(percolation des eaux usées ou lixiviations des latrines ou collecte dans des excrétas dans des 

cuves étanches à vider périodiquement). 

 

69. Un impact peu conséquent sur le milieu naturel sera observé le long des tracés des 

canalisations d’eau en milieu rural et naturel qui pourraient occasionner des dégâts à des 

cultures de proximité, ou à des écosystèmes naturels déjà fragilisés par les activités 

humaines. Il sera normalement limité aux accotements des chemins (quelques dégâts à la 

végétation : haies vives, arbres d’ombrage ou fruitiers, potagers, etc.,). Le projet n’aura 

aucun impact sur la faune locale fortement réduite suite aux activités humaines. En ce qui 

concerne le milieu humain, le risque de devoir procéder à des expropriations et 

relocalisations de populations est pratiquement inexistant. Les canalisations utiliseront les 

bas-côtés des pistes rurales. Les latrines individuelles et puisards seront installés dans les 

coins des parcelles individuelles ; les latrines publiques seront positionnées sur des terrains 
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municipaux (centres hospitaliers, écoles). Il faut mentionner également les risques potentiels 

d’accidents divers si les mesures de sécurité n’étaient pas imposées dés le départ sur les sites 

des chantiers et à leur proximité immédiate. On notera aussi la possibilité de devoir faire face 

à des conflits relationnels entre les populations et les ouvriers ; des risques de développement 

des MST/SIDA à l’occasion des chantiers ; certains inconvénients mineurs très temporaires 

seront provoqués par les vibrations, les bruits et les gaz provenant des engins de chantier. 

 

Impacts négatifs potentiels en phase d’exploitation 

 

70. Aucun impact négatif particulier ne se manifestera sur le milieu physique (les sols, l’air 

et l’eau), à la condition que les travaux de maintenance soient réalisés en conformité avec les 

recommandations du PGES. L’impact dépendra de l’importance des travaux de maintenance 

des points d’eau ou de réparation des mini réseaux de distribution d’eau, et de leurs actions 

sur les sols et les ressources hydrauliques. Le Maître d’ouvrage devra veiller à ce que des 

érosions ne menacent pas la stabilité du réseau de distribution (châteaux d’eau, canalisations, 

etc.). Sur le plan naturel, aucun impact n’a été relevé, tenant compte du milieu dans lequel 

évoluera le projet, Sur le plan humain, les impacts négatifs seront tributaires des risques de 

contamination des eaux distribuées. Concernant la latrinisation publique, les risques 

principaux proviendront d’un entretien inadéquat des installations ou d’une mauvaise gestion 

des eaux noires qui pourraient être déversées n’importe où sur les sols sans précaution et en 

dehors des périmètres aménagés à cet effet. L’impact des toilettes familiales et des CTG sera 

négligeable sur les sols et les eaux de percolation. Les équipements de stockage des eaux 

(réservoirs) auront un impact esthétique plus ou moins marqué. 

 

MESURES D’ATTENUATION ET DE MITIGATION  

 

Pendant la phase de construction 

 

71. Au démarrage des travaux, il est prévu d’organiser des campagnes d’information 

(approche participative) sur la teneur du projet, sur les problèmes se rapportant à la sécurité 

(port des équipements de travail ; interdiction aux enfants de circulation sur les sites des 

travaux (fosses des puits); risques dus aux transports des matériaux, etc.), à la santé (risques 

de blessures infectées; MST/SIDA, etc.) ; à l’hygiène sur les sites des travaux (sanitaires 

pour les ouvriers); à la préservation des ressources naturelles (coupes dans la végétation 

naturelle); à la protection du milieu physique (pollution des sols et des eaux). Des mesures 

d’atténuation seront prises pour limiter l’usage des engins de chantiers à ceux qui sont 

conformes aux normes du constructeur. La récupération et l’évacuation conforme des 

déchets et effluents des chantiers sera une règle incontournable. Les chantiers seront balisés 

aux niveaux des agglomérations et le long des itinéraires ruraux.  

 

72. Les dossiers d’appel d’offres comporteront à l’intention des adjudicataires des 

prescriptions spéciales en matière environnementale et sociale, entre autres : (i) l’obligation 

pour l’entreprise d’identifier les impacts fonciers et socio-économiques (dégâts aux cultures, 

pertes de revenus, etc.), de prévoir les indemnisations y correspondant et d’incorporer les 

montants prévisionnels à leurs bordereaux de prix, (ii) l’application de la réglementation du 

travail et de la sécurité pour les usagers et le personnel des chantiers ; (iii) la préparation - 

confirmation des tracés des canalisations, positionnement des réservoirs, lignes électriques 
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éventuelles, et surtout la remise en état des sites traversés et naturellement la communication 

publique de ces données ; (iii) la préservation du patrimoine architectural, culturel et 

paysager ; (iv) la préservation des sols et des eaux contre les risques des pollutions diverses 

et des ressources naturelles, le nivellement et l’adoucissement des pentes des sites prévus 

pour les équipements, la végétalisation des sites après les travaux, la lutte contre les risques 

d’érosion, les conditions d’abattage d’arbres et les reboisements compensatoires, etc. Ces 

mesures seront placées sous le contrôle des Délégations régionales compétentes 

(l’Environnement, le Cadastre, l’Aménagement du territoire, la Santé publique, les Eaux et 

Forêts, les Services du patrimoine culturel, etc.). Les services chargés des problèmes 

environnementaux et sociaux dans les 4 régions (Délégations environnementales, 

Délégations de la Promotion de la femme et famille, Délégations de la santé), seront attentifs 

à ces problèmes et réaliseront une surveillance et un suivi régulier des chantiers. Tout 

évènement particulier fera l’objet de mesures spécifiques. Les sites entourant les 

aménagements des prises d’eau dans les sources naturelles ou les pompages des eaux 

souterraines, seront entourés d’un périmètre sanitaire destiné à protéger la ressource en eau. 

On s’assurera également que les sources et les nappes exploitées sont protégées contre tous 

les risques de pollution des eaux.  

 

Pendant la phase d’exploitation 

 

73. Les mesures d’atténuation des impacts pendant la phase d’exploitation seront prises en 

compte par le Maître d’ouvrage et porteront essentiellement sur la qualité des travaux de 

maintenance qui seront effectués dans des conditions perturbant le moins possible les 

milieux ruraux et naturels. L’évacuation conforme des eaux noires, si requise, vers des sites 

d’épandage ou de traitement fera l’objet d’un suivi particulier. Des mécanismes de 

sensibilisation, d’information concernant les grands principes d’hygiène publique seront mis 

en place, entre autre dans le cadre de la composante IEC. Sur le milieu naturel : les 

écosystèmes entourant les prises d’eau (sources et rivières) feront l’objet d’une attention 

permanente de manière à ce que le programme de maintenance ne puisse interférer 

négativement avec le milieu naturel. De manière générale, la Coordination du projet veillera 

à préserver l’esthétique des installations, par exemple en assurant leur végétalisation.  

Parties prenantes 

74. Outre le MINEE et les administrations publiques sectorielles impliquées dans les 

activités du projet, à savoir la santé, l’éducation, la promotion de la femme et de la famille, 

les principales autres parties prenantes intéressée par le projet sont les communes, le 

FEICOM, les comités de développements communaux, les élus locaux, les comités de 

gestion des points d’eau, les associations de femmes, les chefs de villages, les entreprises 

privées de  travaux et vendeurs de pièces de rechange, les PME locales, les maçons et 

artisans réparateurs. Ces différents partenaires ont été consultés lors de la réalisation des 

inventaires des ouvrages hydrauliques. Ce travail a été effectué avec l’appui des comités 

villageois de développement, les chefs de village et le MINEE avec l’intention de pourvoir 

les populations de nouveaux points d’eau et de réhabiliter les points d’eau existants 

actuellement en panne. C’est à travers les  réunions avec les chefs de villages et les maires 

que la sélection des villages bénéficiaires des points d’eau a été faite et transmise aux 

délégations régionales du MINEE. Le choix des écoles et des centres de santé a suivi le 

même processus mais pour celui-ci, les consultations se sont arrêtées aux secteurs de santé, 
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aux cantons scolaires et aux communes qui ont inventoriés les lieux publics non pourvus en 

infrastructures d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Ces listes respectives ont 

été validées par les Ministères sectoriels concernés avant d’être définitivement retenues par 

le MINEE.   

 

75. Les missions de préparation et d’évaluation du projet se sont rendus dans les régions 

ciblées par le projet et ont rencontré les autorités provinciales, les maires, quelques comités 

de gestion d’eau et quelques chefs de villages par région pour se rendre compte du processus 

de choix de sites et du niveau d’implications des futurs bénéficiaires. Ces missions ont 

constaté que la consultation s’est déroulée de manière satisfaisante. Il sied d’indiquer que le 

feedback de ces consultations n’a pas encore été porté à la connaissance des populations en 

attendant que le projet soit prêt pour un démarrage immédiat. Selon la sociologie des 

populations rurales camerounaises, une communication précoce sur les réalisations attendues 

du projet risquerait de conduire au désintéressement étant donné la durée entre la préparation 

du projet et le démarrage effectif de la construction des infrastructures. Il ressort des visites 

de terrain que la population est engagée à contribuer surtout pour la réalisation des points 

d’eau et l’est cependant moins pour l’assainissement individuel. Sur cet aspect particulier, 

une intense campagne de communication pour un changement de comportement s’impose. A 

cet effet, le Gouvernement est entrain d’adopter le concept développé par l’UNICEF qui est 

appelé « Assainissement Total Piloté par les Communautés, ATPC » qui consiste à persuader 

et à primer la communauté qui abandonnera la défécation à l’air libre. Le projet encouragera 

cette communication de proximité qui permettra d’adopter des attitudes favorables vis-à-vis 

de l’hygiène et de la santé, ainsi que la construction et l’utilisation efficace des latrines 

améliorées. 

 

76. Les parties prenantes seront impliquées dans la mise en œuvre, à travers les comités 

villageois de suivi (chef de villages et représentant des populations), les comités communaux 

et régionaux de suivi, les comités de gestion des points d’eau, la participation au financement 

à travers le FEICOM, la participation dans les campagnes d’animation pour le changement 

des comportements en faveur de l’hygiène (ONG et associations féminines), par la 

contractualisation des travaux et gestion d’infrastructures avec le secteur privé (grandes 

entreprise, PME et tâcherons locaux). En siégeant aux différents comités, ces intervenants 

qui évalueront trimestriellement l’exécution du projet dans les communes et villages ciblés, 

donneront leur point de vue sur la conduite du projet et suggéreront éventuellement des 

solutions en cas de difficultés. 

 
Analyse de la problématique du Genre 

 

77. Le DSRP II adopté en 2003, traduit la ferme volonté politique du Gouvernement de 

planifier un développement humain durable en réduisant sensiblement la pauvreté par 

l’amélioration des infrastructures de base, Ainsi, sous l’Axe 6 du DSRP II intitulé 

« Renforcement des Ressources Humaines et du Secteur social » les stratégies sectorielles 

visent en particulier : (i) la promotion de l’éducation de base pour tous, (ii) l’amélioration de 

l’état de santé de la population en général et celui des mères et des enfants en particulier, (iii) 

l’amélioration des conditions de vie en zones urbaines, (iv) la lutte contre le chômage et 

l’insertion des populations défavorisées dans le circuit économique, (v) la promotion de 
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l’égalité et de l’équité entre les sexes, et (vi) l’amélioration des conditions nécessaires à 

l’épanouissement et à la sauvegarde de la famille et de l’individu, 

 

78. Cependant, l’évaluation de la mise en œuvre du DSRP II présente des résultats assez 

mitigés pour les femmes et les enfants dans les domaines sociaux. En effet, le taux de 

mortalité maternelle est passé de 430 en 1998 à 669 décès pour 100 000 naissances vivantes 

en 2004, ceci a pour causes, parmi d’autres, le SIDA et les avortements clandestins. Il serait 

difficile d’atteindre le taux de 350 décès pour 100 000 naissances d’ici à l’an 2015.  Selon 

EDS III 2004, la prévalence du VIH/SIDA était de 5,5% au niveau national, avec 6,8% pour 

les femmes contre 4,1% pour les hommes de 15-49 ans,  Elle est plus élevée en milieu urbain 

(6,7 %) qu’en milieu rural (4%).  Le taux de mortalité infantile est passé de 150,7 pour 1000 

en 1998 à 144 pour 1000 en 2004 ; la cible nationale pour 2015 est de l’ordre de 75,8 pour 

1000.  Quant au paludisme, le taux de prévalence est en nette baisse, passant de 40% en 2004 

à 15% en 2005, l’objectif est d’atteindre 3% à l’horizon 2015. Toutefois, le paludisme reste 

la principale cause de mortalité et de morbidité dans les couches les plus vulnérables, 

notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.  Il est responsable de 35 à 

40 % du total des décès dans les formations sanitaires ; 50% de mortalité chez les enfants de 

moins de 5 ans, 40 à 45% des consultations médicales, et 30% des hospitalisations. 

 

79. Au niveau national, la dépense annuelle de santé par tête est estimée à 12 774 F CFA en 

2004, soit une baisse à environ 9 261 par rapport à 2001. Concernant l’éducation, le taux net 

de scolarisation globale (6-14 ans) au niveau rural est de 77,3% pour les garçons et de 70,4% 

pour les filles.  Le taux d’achèvement du primaire est 23% dont 36% en milieu urbain et 

10% en milieu rural. Cet écart s’explique par les coûts élevés d’accès des filles à l’école, les 

charges domestiques liées à l’eau dans le Grand Nord et le Sud, ou l’alphabétisation des 

femmes est restée stable à environ 88 %.  

 

80. Toutefois, les résultats de l’évaluation du DSRP II en matière de l’égalité et d’équité 

entre les hommes et les femmes ont été considérés dans l’élaboration du DSCE  (Document 

de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi) 2010-2019. Le MINPROFF (Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Famille) est associée dans la prise en compte du genre dans 

le domaine de l’eau et l’assainissement au niveau rural. Ce Ministère est représenté par des 

antennes aux niveaux provincial, départemental et des arrondissements. Ces représentations 

sont chargées parmi d’autres attributions (informer sur les droits et devoirs de la femme, 

formations en activités génératrices des revenus…) de coordonner les ONG, les associations 

des femmes et de jeunes et de renforcer leurs capacités. Le MINPROFF assure également la 

coordination et centralise les données sur mille sept cent soixante cinq (1765) Groupements 

d’Intérêt Communautaire (GIC), associations et ONG des quatre (4) régions ciblées : régions 

du Nord-ouest, de l’Ouest, du Sud et du Sud-ouest. Plusieurs membres de ces structures ont 

été formés par le MINPROFF dans les domaines de l’hôtellerie, de la couture, de 

l’informatique, de la comptabilité, de la transformation des produits alimentaires, et autres 

activités génératrices. Parmi les bénéficiaires de ces formations, beaucoup ne trouvent pas 

d’emploi du fait qu’il n’existe pas de structure pour les accueillir. 

 

81. Pour les 125 communes ciblées, dans le cadre du projet, la population totale est estimée 

à 2 500 000 habitants et l’accès à l’eau potable est de 33% en moyenne. Les femmes et les 

jeunes sont particulièrement concernés, du fait que la recherche de l’eau est réservée à 70% 

aux femmes et aux jeunes en milieu rural. Notons que l’indice de la pauvreté est de 51,0% au 
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Nord-ouest, de 29,3% au Sud, de 28,9%  à l’Ouest et de 27,5% au Sud-ouest (ECAM3 

2007). En outre, des informations recueillies auprès des autorités du MINEE et de l’INS, il 

ressort que l’accès à l’eau est faible (52,9% au Nord-ouest, 28.7% à l’Ouest, 35,4% au Sud, 

et 43,2% au Sud-ouest). Il est de 86,8% en milieu urbain contre 26,8% en milieu rural ; les 

liens entre eau potable et santé, et entre assainissement et santé, semblent très peu perçus par 

les populations ; et la majorité de la population est pauvre.  

 

82. En effet, dans le Nord-ouest et le Sud-ouest, les populations s’approvisionnent en eau à 

travers des réseaux gravitaires et considère l’eau comme étant un « Don de Dieu », donc 

l’accès devait être gratuit aux populations. Ainsi, ces populations ne la paie qu’annuellement 

et ceci, après la vente de la récolte du cacao, pour un montant dérisoire de 7000 F CFA l’an.  

Cette pratique exprime bien, la non prise de conscience de la potabilité et de la qualité de 

l’eau, qui garantissent la santé des populations, même si l’eau est un don de Dieu. En outre la 

vente de l’eau aux bornes fontaines varie de 500 à 1000 F CFA par mois et par ménage. Ces 

faibles contributions s’expliquent par ailleurs, par la pauvreté de la majorité de la population.   

Quant aux latrines, 33,0% ont accès aux installations sanitaires au plan national dont 14,8% 

en milieu rural.  Dans les centres urbains des régions visitées, les mairies en ont réalisées 

dans les gares routières et les marchés et celles-ci sont gérées par des comités de gestion 

(chaque comité est composé de six femmes maximum). Le prix d’utilisation de ces latrines 

varie de 50 à 100 F CFA et la recette permet à l’entretien de ces infrastructures et au 

paiement des salaires (20,000 F CFA maximum par mois) des gestionnaires.  Concernant les 

latrines familiales, le minimum est acquis par ménage, et cela n’est pas une préoccupation 

pour les populations.  Le projet devra associer les associations des femmes et des jeunes, et 

les groupements d’intérêt communautaire (GIC) à la sensibilisation des populations à 

l’adoption des latrines améliorées. 

 

83. Il ressort de l’analyse de la situation que les infrastructures disponibles (branchement en 

réseau gravitaire, gestion des bornes fontaines peu rentable, sources aménagées, latrines…) 

n’offrent pas d’emplois aux femmes dans les régions ciblées, que les populations ne donnent 

pas d’importance à la qualité de l’eau, et que la pauvreté est réelle dans ces régions. En 

conséquence, des synergies ont été recherchées entre le projet, les actions des associations, 

celles du MINPROFF dans la vision du DSCE 2010-2019 pour l’égalité et l’équité du genre, 

afin de permettre aux femmes et jeunes ruraux de tirer le maximum de profit des 

infrastructures à réaliser. La combinaison de toutes ces actions devra permettre d’alléger la 

peine des femmes, de changer le comportement des populations en hygiène et 

assainissement, d’avoir accès à l’emploi et de réduire conséquemment le niveau de pauvreté 

dans les régions ciblées. Au regard de ce qui précède, le projet prévoit deux actions qui 

impliqueront davantage les femmes et les jeunes, notamment la construction des Complexes 

à Toilettes Genrées (CTG) et la participation à l’IEC pour le changement de comportement 

en traitement de l’eau, et en hygiène et assainissement : 

 

84. Il s’agit de construire deux (2) Complexes à Toilettes Genrées (restaurant, couture, point 

de vente des produits forestiers non ligneux) dotés des points d’eau et de toilettes, dont l’un 

sera au Sud et l’autre dans le Nord-ouest. Le projet apportera un appui en logistique et en 

formation aux Complexes à Toilettes Genrées (CTG). Environ 14 gestionnaires des CTG 

seront formées en gestion financière, et en suivi-évaluation.  Les complexes seront implantés 

dans des marchés ou lieux à grande affluence des populations et d’accès facile aux 

populations rurales. Ces lieux seront choisis par le MINEE en collaboration avec les 
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directions régionales du MINPROFF. L’exploitation des complexes offrira 54 emplois 

permanents aux femmes et aux jeunes et 80 emplois non permanents la première année de 

fonctionnement des CTG. 

 

Critères de choix des Communes 
 

85. Les communes éligibles doivent remplir les critères suivants : 

Situées dans la zone du projet, avoir au moins 2.000 habitants, ouvert aux échanges 

commerciaux (grand marché, gare routière, exportation des biens locaux…), l’engagement des 

associations, ONG et GIC des femmes et des jeunes dans le développement de la commune 

reconnue .Le choix des sites réalisé par le MINEE porte sur les  communes situées sur deux 

corridors suivant : ENOUGOU-BAMENDA au Nord Ouest, et SANGMELIMA-OUESSO au 

Sud. Ces corridors financés par la Banque vont générer des trafics important pour le 

fonctionement et la rentabilité des CTG.  

 

Cadre institutionnel pour la gestion des complexes 

 

86. Les CTG seront gérés par les responsables des associations des femmes rurales. Le 

personnel sera composé d’une (1) Coordonnatrice, d’une (1) gestionnaire administrative et 

financière, d’une (1) comptable, et de quatre (4) agents commerciales, dont une (1) par 

activité commerciale (restaurant, couture, point de vente des produits forestiers non ligneux, 

et toilettes). Les membres, dont environ six (6) par activité commerciale seront des employés 

permanents pour la production et la vente des biens de l’entreprise. Les jeunes apporteront 

leur appui temporaire à l’entreprise du fait qu’ils doivent aller à l’école. Au niveau régional, 

chaque Comité régional de suivi servira de Conseil d’administration pour assurer la 

transparence dans les opérations financières et le fonctionnement du CTG de la région (cf 

TDR du Comité régional de suivi des CTG en annexe supplémentaire).  

Organigramme du CTG

Coordonnatrice

Gestionnaire restaurant Gestionnaire couture
Gestionnaire point de vente

des produits forestiers non

ligneux

Gestionnaire administrative

Et financière plus 

Comptable

Gestionnaire toilettes

Comité Régional 

de Suivii
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Gestion des CTG 
 

87. La gestion du personnel du CTG et la vérification et validation des imputations 

comptables sera assurée par la Coordinatrice. La Gestionnaire administrative et financière est 

chargée de toute transaction concernant la réception des liquidités, la sortie des fonds pour 

des dépenses éligibles, la négociation des financements, la gestion des autres actifs 

(immobilier, matériel, mobilier, stocks). La Comptable aura pour tâches l’enregistrement 

chronologique des opérations financières, la préparation des comptes des résultats, et tout 

autre question relative à la comptabilité financière. Cette séparation des tâches permettra de 

réduire de façon significative le risque d’erreur, de prévoir et de vérifier la viabilité de la 

stratégie de financement. Ce dispositif organisationnel et les procédures administratives, 

financières et comptables de gestion des CTG seront intégrés dans le manuel de procédures 

du projet.  
 

88. La comptabilité sera tenue, entre autres, par type d’activité pour permettre d’analyser la 

rentabilité de chaque activité et de son potentiel à générer un revenu. Les revenus générés 

par les quatre activités et les financements reçus, seront localisés dans trois (3) fonds 

différents qui seront créés afin de mieux gérer les catégories des dépenses. Il s’agit de : fonds 

courant, fonds restreint et fonds de réserve ou fonds de dotation. Le fonds courant servira à 

payer les salaires, le téléphone, le carburant et l’entretien, l’assurance, la papeterie, les 

formations…Le fonds restreint servira à acheter les matériels et équipements tels que 

matériels du restaurant et ceux du point de vente des produits forestiers non ligneux, les 

machines, les bicyclettes…Le fonds de réserve ou de dotation sera placé dans une banque, 

pour générer des intérêts. Environ 10% du bénéfice net servira à couvrir les dépenses 

suivantes : (i) branchement des bénéficiaires en réseaux gravitaires et multiplication des 

points d’eau dans les communes ; (ii) paiement des contributions pour la réparation des 

pannes ; (iv)  crédits aux membres pour les activités génératrices des revenus (transformation 

et vente des produits agricoles tels que bananes, ignames, taro…); (v) entretien des latrines, 

des forages, des pistes rurales, des marchés…; et (v) interventions pour les imprévus des 

complexes et des communes.   
 

89. De l’analyse de la situation financière d’un CTG X, pour un mois de fonctionnement, il 

ressort que le compte d’exploitation de l’activité restaurant, seule, dégage un bénéfice net 

mensuel de 9,480 millions (neuf millions quatre cent quatre  vingt mille) de F CFA, soit un 

bénéfice net annuel de 114, millions (cent quatorze millions) de F CFA, toute chose égale 

par ailleurs.  Environ 50% de ce montant, soit 57 millions de F CFA permettra la 

construction et l’équipement d’un CTG supplémentaire (coût actuel 57,54 millions de F 

CFA) dans la région, à la 4
ème

 année du projet. Il sera prévu un fonds restreint d’un montant 

de 11,4 millions de F CFA, soit 10% du bénéfice net, qui servira à couvrir les dépenses 

suivantes : (i) branchement des bénéficiaires en réseaux gravitaires et multiplication des 

points d’eau et des latrines dans les communes ; (ii) paiement des contributions pour la 

réparation des pannes ; (iv)  crédits aux membres pour les activités génératrices des revenus ; 

(v) entretien des pistes rurales, des marchés…; et (v) interventions pour les imprévus des 

complexes et des communes. Environ 10% du bénéfice net, soit 11,4 millions de FCFA 

servira à acheter les matériels et équipements supplémentaires, à augmenter les salaires et 

l’effectif du personnel, et à effectuer des formations et voyages d’échanges…dans les 

régions et au niveau international. Un fonds de réserve d’au moins 30% de ce montant, soit 

34,2 millions (trente quatre millions deux cents  mille) de F CFA sera placé dans une Banque 

commerciale agréée par la BAD, pour générer des intérêts.   
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Participation à l’IEC pour le changement de comportement 

 

90. Dans le cadre de l’IEC, les associations des femmes et des jeunes bénéficieront des 

formations en hygiène et assainissement, en santé-eau, en gestion de l’eau, en animation, et 

en environnement. Les outils d’animation dans ces domaines seront mis à leur disposition 

pour leur permettre d’assurer le relais dans les communes. Leur représentativité dans les 

instances de décision au niveau des comités de gestion sera assurée à 30% ; et 60 % des 

relais seront des femmes.  

 

91. En effet, dans les régions ciblées, les liens entre eau potable et santé, et entre 

assainissement et santé, semblent très peu perçus par les populations. Le projet prévoit le 

recrutement d’une ONG spécialisée en IEC (Information, Education, Communication) qui 

assurera, dans une première phase, une étude socio culturelle dans les quatre régions afin de 

connaître les habitudes et comportements des populations en eau-santé, hygiène et 

assainissement, VIH/SIDA, paludisme. Dans une deuxième phase, le prestataire dispensera 

la formation aux responsables des directions régionales du MINPROFF, du MINSANTE, 

des comités de gestion des forages, des mini adductions d’eau et des latrines, des 

responsables des associations des femmes rurales et des réseaux féminins ; et mettra à leur 

disposition tous les outils et supports nécessaires.  Troisièmement, l’ONG assurera avec ses 

animateurs, l’animation et l’encadrement autour des infrastructures dans 88 communes 

ciblées. Les structures bénéficiaires assureront le relais dans les communes, les marchés et 

les complexes à toilettes genrées.  Le projet favorisera de nouveaux comportements, des 

conditions de vie meilleures grâce à la mobilisation sociale et aux campagnes d’éducation 

qui seront réalisés et axées sur des thèmes tels que eau-santé,  hygiène et assainissement, 

VIH/SIDA, paludisme, bienfaits de la propreté de l’eau aux points d’approvisionnement à la 

consommation, journée salubrité, gestion des ordures… 

 

Suivi-évaluation des opérations des CTG 

 

92. Les rapports d’activités trimestriels et annuels seront transmis au Comité régional de 

suivi et tout transfert de liquidité se fera à travers le Comité.  Des formations en organisation, 

en gestion financière, et en suivi-évaluation des gestionnaires des CTG seront dispensées aux  

gestionnaires des CTG. Les outils en IEC seront mis à la disposition des associations des 

femmes et des jeunes pour leur permettre d’assurer le relais dans les communes. Des 

missions de supervision de la BAD s’effectueront pour s’assurer de la bonne exécution des 

activités. Il est également prévu l’audit annuel (à réaliser par l’auditeur qui sera retenu pour 

les audits des comptes du présent projet) des comptes des CTG pour assurer la sincérité, la 

régularité et la fiabilité des états financiers annuels et vérifier que les procédures comptables 

et financières sont appliquées ou non, afin d’apporter des corrections nécessaires. Les 

indicateurs résumés au tableau n°1 ci-après, seront suivis et mis à jour par l’Expert en Suivi-

évaluation et l’Expert en IEC en collaboration avec le Point Focal en Genre et le Comité 

régional de suivi.  
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Tableau n°1 : Indicateurs de suivi-intermédiaire et d’impact sur le développement 

 
Domaine Indicateurs de suivi-intermédiaire des réalisations du projet à mi-

parcours et en terme d’impact sur le développement. 

 

Financier et 

économique 

 

Nombre d’emplois générés ; 

Revenus additionnels générés ; 

Niveau de revenu des ménages pauvres bénéficiaires ; 

Niveau de revenu des ménages dirigés par les femmes ; 

Nombre de branchements additionnels ; 

Niveau de consommation moyenne d’eau par  

habitant et par jour ; 

Nombres de points d’eau additionnels ; 

Nombre d’activités génératrices des revenus additionnels ; 

Niveau d’épargne des ménages ruraux ; 

Niveau d’épargne des femmes et jeunes bénéficiaires ; 

Santé Taux de réduction des dépenses en santé ; 

Incidence du paludisme ; 

Taux de réduction de la mortalité infantile ; 

Taux de réduction de la mortalité maternelle ; 

Education Taux de scolarisation des jeunes ; 

Taux de déperdition des jeunes ; 

Taux de redoublement des filles ; 

Participation et 

position socio – 

politique des femmes et 

des jeunes  

Taux de participation des femmes et des jeunes dans les structures de gestion 

des infrastructures d’AEPA ; 

Niveau de responsabilisation et de prise de décision des femmes et des 

jeunes ; 

Capacité démontrée en gestion transparente et utilisation rationnelle des fonds 

des CTG (à démontrer à travers les indicateurs  suivants : nombre de points 

d’eau additionnels, nombre de branchements additionnels, activités 

génératrices des revenus additionnels…); 

IEC Effectifs des personnes ayant une bonne perception sur les liens entre eau-

santé, assainissement- santé, environnement- santé… 

Nombre d’élèves ayant reçus des leçons en hygiène et santé 

Nombre des ménages ayant changé de comportement en hygiène (utilisation 

systématique du savon dans les toilettes, se laver quotidiennement,..) ; 

Effectifs des populations ayant participé massivement aux journées de 

salubrité, à la collecte des ordures et à la protection de l’environnement ; 

Nombre d’établissements scolaires, des marchés, des gares dont les 

infrastructures sont fonctionnelles et appliquent l’hygiène et l’assainissement 

dans leurs milieux ;  

Nombre d’organisations associatives  en eau, assainissement et santé … 
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Coût de deux CTG en millions de FCFA 

 Travaux Logistique   

Région Constructio

n des 

bâtiments y 

compris 

points 

d’eau et 

latrines 

 

Motos 

Ordinate

urs et 

accessoire

s 

Copieurs Scanners Groupes 

électrogènes 

Mobilier 

de bureau 

Machines à 

coudre 

Matériels pour 

restaurant 

F.R  

 Q PU T Q PU T Q PU T Q PU T Q PU T Q PU T Q PU T Q PU T Q PU T   

Nord-

ouest 

1 35,0 35,0 2 1,5 3,0 2 1,2 2,4 1 0,75 0,75 1 0,4 0,4 1 0,5 0,5 F  1,5 5 0,12 0,6 F  0,6 9,86 54,57 

Sud 1 35,0 35,0 2 1,5 3,0 2 1,2 2,4 1 0,75 0,75 1 0,4 0,4 1 0,5 0,5 F  1,5 5 0,12 0,6 F  0,6 9,86 54,57 

Coût de 

base 

2 35,0 70,0 4 1,5 6,0 4 1,2 4,8 2 0,75 1,5 2 0,4 0,8 2 0,5 1,0   3,0 10 0,12 1,2   1,2 19,6

4 

109,14 

Imprévus
. 

Physique

s 10% 

  7,0                           
7 

Inflation 

4% 

  3,08   0,24   0,2   0,06   0,03   0,04   0,12   0,05   0,05  3,86 

Coût 

total 

  80,0

8 

  6,24   5,0   1,56   0,83   1,04   3,12   1,25   1,25 19,6

4 

120,00 

                              
 

Allocation du fonds de roulement pour six mois d’exécution 
 

Administration: carburant, rames de papiers, téléphone, déplacements, transport des biens… 

Restaurant et couture: matières premières et matériels divers 

Toilettes : produits d’entretien, brosses, papiers hygiéniques…  

Salaires : 6 mois de salaires prévus au démarrage de l’activité, soit 3,900 millions  F CFA par complexe 

 

 
Personnel/CTG Coût unitaire Effectif/CTG Total 

Coordonnatrice 100,000 1 100,000 

Gest. Administrative 80,000 1 80,000 

Comptable 50,000 1 50,000 

Agents commerciaux 30,000 4 120,000 

Employés 15,000 20 300,000 

Total  27 650,000 
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COMPTE D’EXPLOITATION POUR ACTIVITE RESTAURANT  

 

Période (mois) 

NB : prix de biens obtenus auprès du secrétariat CMFO Cameroun 
Charges Charges d’exploitation Produits d’exploitation (chiffre d’affaires 

Achat Qté PU Total     

Stock matières 

premières pour 

le petit 

déjeuner 

   Recette 

petit 

déjeuner 

   

Beurre douce 30 2000 60.000 PU Pers. mois Recette 

Lait Nido 100 2500 250.000     

1 kg de sucre 60 750 45.000     

Œuf douzaine 60 2000 120.000     

Pain 300 125 37.500     

Thé 30 1500 45.000     

Café 20 2000 40.000     

Nescafé 15 1800 27.000     

Total   624.500 1500 40 30j 1.800.000 

Stock matières 

premières pour 

les repas 

   Deux 

repas par 

jour : 

déjeuner 

et dîner 

   

Régime Plantin 30 2500 75.000     

Kg de Viande 

avec os 

15

0 

2500 375.000     

Kg de poisson 

frais bar 

15

0 

3200 480.000     

Poisson fumé 

tas de 3 pièces 

15

0 

3000 450.000     

Poulet 2 kg 15

0 

3500 525.000     

Huile de palme 60 750 45.000     

Huile Diamor 60 1300 78.000     

18 kg de Sel  2 3000 6.000     

Riz de 50kg 2 18500 37.000     

Sac de 50 kg de 

patate 

2 10000 20.000     

1 tubercule 

d’igname 

15

0 

1000 150.000     

Bâtons de 

manioc/botte 

15

0 

1000 150.000     

Sac de 50 kg de 

haricot rouge 

2 15000 30.000     

Laitue/botte 60 500 30.000     

Epinard/botte 15

0 

200 30.000     

Légume/botte 15

0 

200 30.000     

Oignon/tas 4 2000 8.000     

Ail/tas 4 3000 12.000     

Autres 

condiments/5 

types 

4 1000 4.000     

Total   2.535.00

0 

9000 40 30j 10.800.000 

Stock pour la 

boisson 

       

Casier de 60 6000 360.000    540.000 
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sucrerie/24 

Casier de 

bière/12 

15

0 

6000 900.000    1.350.000 

Eau minérale/6 

grandes 

bouteilles 

20

0 

2000 400.000    600.000 

Total   1.660.00

0 

50% de 

marge 

bénéficiai

re 

  2.490.000 

        

Total général   4.819.50

0 

    

Autres charges        

Loyers   0     

Déplacements   100.000     

Transports des 

biens 

  15.000     

Téléphone   25.000     

Impôts et taxes   Taxes 

prévues 

    

Frais de 

personnel 

       

Salaires    650.000     

Charges 

financières 

   Produits 

financiers 

   

Intérêts 

d’emprunt 

  0    Intérêts 

bancaires 

prévus 

Charges 

exceptionnelles 

   Produits 

except. 

   

Dotations aux 

amortissements 

  0    Produits 

except. 

Prévus 

Total des 

charges 

  5.609.50

0 

   15.090.000 

Résultat 

d’exploitation 

avant impôt 

  9.480.50

0 

    

L’association ne 

relève pas de 

l’impôt sur les 

sociétés 

       

Bénéfice net    9.480.50

0 

    

Bénéfice net en 

%  du CAHT 

  60%     

Cash Flow        

 



 

42 

 

 

 

COMPTE D’EXPLOITATION D’UN CTG 
 

Charges  Produits 

Achat et fournitures  Subventions 

Salaires  Cotisations 

Déplacements  Dons 

Transports des biens  Recettes des manifestations 

Frais de gestion  Recettes des activités 

Taxes  Activité1 : Restaurant 

Dotations aux 

amortissements 

 Activité 2 : Couture 

  Activité3 : Produits forestiers   

non ligneux 

  Activité 4 : Toilettes Genrées 

  Produits financiers 

  Produits exceptionnels 

CTG ne relève pas 

de l’IS sur les 

sociétés 

  

Total des charges  Total des produits 

Résultat net 

d’exploitation 

  

   

 

Analyse sociale 

93. L’opération proposée couvre quatre (4) régions sur les dix (10) que compte le Cameroun. Il 

s’agit de la région du Nord-ouest, de l’Ouest, du Sud et du Sud-ouest. Sur le plan administratif, le 

projet couvre 125 localités réparties sur les quatre régions. La population additionnelle 

bénéficiaire de l’AEP  est estimée à 668 000 habitants. 

 

Tableau 1 : Population de la zone du projet et niveau de l’accès aux services d’AEPA 

Zone du 

projet 

Populat

ion 

totale 

(urbain 

et 

rurale) 

en 2007 

Taille 

des 

ménag

es 

Proportion de la 

population ayant accès 

à une source adéquate 

en eau potable de 

boisson 

Proportion de la population 

ayant accès à un meilleur 

assainissement (ou accès à une 

toilette descente) 

 

   
Ensemb

le 

Zone 

rurale 
Ensemble Zone rurale 

Nord-

ouest 

1 989 

000 
4,1 

50,4 
41,6 

22,4 
14,1 

Ouest 
1 891 

952 
4,4 

29,5 
21,3 

28,0 
14,1 

Sud 581 779 4,6 34,7 30,7 30,9 27,2 

Sud-ouest 
1 349 

685 
3,4 

43,8 
29,9 

29,3 
16,9 

Camerou

n 

1788892

6 
4,4 

43,9 
27,4 

31,7 
13,1 

Objectifs (%) en 2015 80 60 

Source : ECAM3, Institut National de la Statistique  
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94. Les zones visées par le projet font partie des régions encore pauvres avec un accès aux 

services d’eau potable et d’assainissement éloignés des OMD. Les zones rurales sont 

particulièrement sous équipées et ont besoin d’importants efforts d’investissement pour accroitre 

l’accès et atteindre les objectifs fixés par le plan d’action nationale en matière d’AEPA (80% pour 

l’eau potable contre actuellement 27,4% en moyenne et 60% pour l’assainissement contre 13,1% 

actuellement). 

 

Tableau 2 : Incidence de la pauvreté par région du projet 

 
 

Régions du projet 
Incidence de la pauvreté 

Profondeur de la pauvreté 

 

Nord-Ouest 51,0 16,6 

Ouest 28,9 6,6 

Sud 29,3 7,4 

Sud Ouest 27,5 6,9 

Camerou

n 

Urbain 12,2 2,8 

Rural 55,0 17,5 

Ensem

ble 
39,9 12,3 

Source : ECAM3, Institut National de la Statistique  

 

95. Dans ces régions comme dans la plupart des zones rurales du Cameroun, l’activité 

économique est dominée par l’agriculture et le petit commerce. La majorité de la population 

concernée par le projet vit de ces activités. La force productive est constituée de femmes et de 

jeunes enfants.  Elle y tire l’essentiel des revenus utilisés pour leur subsistance mais aussi leur 

contribution pour les frais d’entretien et de maintenance des infrastructures hydrauliques. Le 

besoin en main-d'œuvre pour la production domestique et en particulier pour les provisions d'eau 

condamne les jeunes à la fréquentation irrégulière de l'école avec, pour conséquence à terme, 

l’échec et l'abandon précoce. Même si les indicateurs sur l’emploi montrent un faible niveau de 

chômage, toutes catégories confondues, les revenus monétaires des populations de la zone du 

projet sont faibles et ne sont disponibles que pendant la période de récolte. En dehors de la saison 

des récoltes, le paiement des frais liés à l’eau (participation initiale et frais d’entretien) n’est pas 

garanti. Généralement, c’est l’élite du village qui fournit les contributions initiales exigées aux 

parents dans les projets communautaires avant la construction des infrastructures. La structure des 

dépenses au sein des ménages montre que près de 40% des revenus sont consacrés à 

l’alimentation, 4% sont consacrés à la santé, environ 5% à l’éducation. Il n’y a pas de rubriques 

consacrées explicitement à l’eau étant donné que le paiement est négligeable (1000 FCFA par an) 

et intervient une fois l’an pour toutes les populations qui n’ont pas de branchements privés. 

 

Tableau 3 : Structure des dépenses des ménages dans les régions du projet 

 
Poste de 

dépenses 

Milieu de 

résidence 

Régions du projet Ensemble 

urbain Rural Nord-

ouest 

ouest Sud Sud-

ouest 

 

Alimentation 30,1 48,7 43,0 40,8 43,5 38,7 38,5 

Logements 16,8 13,8 13,8 13,8 14,9 13,7 15,1 

Santé 4,1 3,7 3,9 4,9 3,1 4,5 3,9 

Education 6,0 3,1 5,2 5,5 4,1 5,0 4,7 

Transport 10,7 6,0 8,3 6,9 8,5 8,5 8,6 

Autres** 32,3 24,7 25,8 28,1 25,9 29,6 29,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Autres**= comprend les postes : habillement, communication, biens divers, loisirs  

 



 

44 

 

 

96. L’accroissement de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans ces zones 

contribuera à l’amélioration de l’état de santé et des conditions de vie des populations ciblées.  

 

97. Le contexte social camerounais est tel que la corvée d’eau incombe d’une manière générale 

plus aux femmes et aux jeunes des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans comme il ressort du tableau 

4, Mais les statistiques ci-dessous montrent que les filles sont légèrement plus concernées. 

 

Tableau 4 : Proportion de personnes chargées de collecter l’eau par région du projet  

 

 Femmes adultes Homme 

adulte 

Jeune fille de 

moins de 15 ans 

Jeune garçon de  

moins de 15 ans 

Nord-

ouest 

26,7 26,7 25,1 21,5 

Ouest 31,8 26,4 19,5 21,8 

Sud 38 27,0 18,0 16,2 

Sud-ouest 27,7 35,5 18,0 18,2 

 

98. La disponibilité des écoliers dégagés de la corvée d’eau ainsi que l’amélioration des 

conditions d’hygiène à l’école grâce à la mise à disposition de l’eau et des toilettes appropriées 

pour les filles et les garçons, permettront l’amélioration de l’efficacité du système scolaire. Une 

plus grande efficacité du système scolaire aura, à terme, un impact direct sur le niveau 

d’alphabétisation de la population, en particulier celui des femmes. Les récentes recherches de 

l’OMS indiquent que dans un pays africain type, chaque 1% dans l’augmentation de 

l’alphabétisation des femmes implique 0,3% de croissance économique. Un des facteurs 

importants de cette efficacité scolaire est incontestablement le temps de fréquentation et de travail 

personnel que les enfants consacrent aux études. Ci-après dans le tableau le temps moyen par 

région que l’on doit mettre pour acquérir un récipient d’eau d’en moyenne 20 litres. Plusieurs 

heures par jour sont souvent nécessaires pour réunir la quantité d’eau satisfaisant les besoins de la 

famille d’une taille moyenne de plus de 4 personnes. Il apparaît donc que la collecte de l’eau 

consomme au moins une heure de temps par jour d’un adulte actif. 

 

Tableau 5: Evaluation du temps nécessaire par région pour se rendre au point d’eau et en 

revenir (%) 

 

 Eau à  

domicile 

-de 15 

minutes 

15 à 30 

minutes 

30 à 60 

minutes 

1 heure 

et plus 

Moyenne 

Nord 

ouest 
19,0 26,8 24,3 26,6 3,2 22,0 

Ouest 17,1 24,3 23,6 23,7 10,5 27,0 
Sud 12,7 26,3 28,4 24,9 7,0 23,0 
Sud 

ouest 
23,0 40,1 18,5 14,2 4,2 17,5 

 

99. Par rapport aux bénéfices d’éducation, il y a lieu d’indiquer que la disponibilité en 

équipements d’hygiène (latrines spécifiques pour garçons et filles et points d’eau à l’école), de 

même que la meilleure disponibilité pour le travail scolaire des enfants dégagés de la corvée de 

l’eau dans leurs ménages, contribuent à l’amélioration du système scolaire. Aussi, les toilettes 

privées et hygiéniques installées dans les ménages et les écoles ainsi que le lavage des mains 

fournissent des bénéfices économiques aux ménages, aux communautés et aux pays par (i) la 

réduction des coûts directs et indirects de santé grâce aux maladies évitées, (ii) l’augmentation du 

retour à l’investissement dans l’éducation grâce aux réussites plus élevées et (iii) la protection des 

investissements destinés à l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau par son impact 

sur l’amélioration de la qualité de l’eau. Le tableau 6 ci-dessous indique certes des taux nets de 
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scolarisation relativement élevés dans les régions ciblées (aussi bien en zones rurales qu’urbaines) 

mais il apparaît aussi qu’on n’a pas encore atteint l’OMD en la matière qui est de 100% en 2015. 

Les déperditions (voir les taux de redoublement et d’achèvement) pour diverses raisons restent 

encore importantes. Il est évident que la morbidité des enfants scolaires influence le niveau 

général de leur réussite. L’amélioration des conditions d’hygiène à l’école contribuera à 

l’amélioration de l’état de santé des élèves et par conséquent à leur réussite scolaire. L’impact 

financier positif sur les ménages et l’Etat sera considérable au regard du coût moyen de l’année 

élève de l’ordre de 70 000 FCFA. 

 

Tableau 6 : Quelques indicateurs d’efficacité du système scolaire dans la zone du projet  

Région  

Indicateur 

NORD 

OUEST 
OUEST SUD 

SUD 

OUEST 

CAMEROUN 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 

Taux net de 

scolarisation 

75,4 87,8 84,2 72,4 

93,5 73,9 79,8 

Taux de redoublement 

primaire 8,3 13,8 9,6 6,9 8,3 10,9 10,1 

Taux d’achèvement 

du cycle primaire 52,0   78,00   71,5 

Taux 

d’alphabétisation des 

adultes (15 ans et 

plus) 72,6 83,8 91,6 86,0 89,1 58,9 70,6 

Taux 

d’alphabétisation des 

femmes de 15 à 24 

ans par rapport  aux 

hommes 0,97 0,99 1,02 0,97 0,98 0,78 0,87 

Part de la dépense 

d’éducation dans les 

dépenses totales des 

ménages 5,2 5,5 4,1 5,0 6,0 3,1 4,7 

Dépense moyenne 

d’éducation par enfant 

et par an (en FCFA) 37 233 39 433 

32 

162 48 582 80 207 24 455 47 490 

Source : ECAM3, Institut National de la Statistique  

 

100. S’agissant de la santé, les données sur la situation épidémiologique du Cameroun ne sont pas 

bien documentées. L’enquête à indicateurs multiples réalisée en 2006 estime le taux de prévalence 

des maladies diarrhéiques à 19%.  Mais cette moyenne cache d’importantes disparités entre 

régions et entre les milieux (urbain et rural) et suivant les saisons. A titre illustratif, le taux de 

prévalence des maladies diarrhéiques au nord-ouest était estimé à 46 %  et à 17% au Sud Ouest. Il 

faut noter également qu’il ya des périodes de pic pour certaines  épidémies comme le choléra. 

 

Tableau 7 : Principales causes de morbidité et Taux de morbidité générale en 2006 (%) 
Régions Diarrhées Maladies 

respiratoires 
Paludi

sme 
Taux de 

morbidité 

générale 
Nord -Ouest 46 5,8 32,0 32,5 
Ouest 

 
23 10,0 43,0 50,2 

Sud 26 7,7 40,0 37,7 
Sud Ouest  

 
17 8,7 35,0 41,3 

Cameroun 19 6,2 41,0 39,5 

Source : INS, MICS 3, Stratégie sectorielle de la santé, Données des districts de santé  
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101. Les revenus des populations rurales de la zone du projet sont à 3,7 % consacrés à la santé 

dont les principales causes de morbidité sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et les 

maladies respiratoires. Il est à noter que dans la zone du projet, près de 25% des malades 

consultent les structures de santé informelles (15,5% pour le nord-ouest, 36,4% pour l’ouest, 

30,4% pour le Sud et 11,9% pour le Sud-ouest). Les dépenses de santé s’élèvent respectivement à 

10724 FCFA pour le Nord ouest, 14866 FCFA pour l’ouest, 10800 FCFA pour le Sud, et 16171 

FCFA pour le Sud ouest.  Le tableau 7 ci-dessus montre que les maladies hydriques touchent plus 

les régions que la moyenne nationale. Cela s’expliquerait par les comportements et attitudes non 

encore favorables à l’hygiène et à l’assainissement auquel s’ajoute un problème de manque d’eau 

potable en quantité suffisante surtout dans les zones rurales. La promotion des latrines familiales 

améliorées ainsi que de l’hygiène des mains, de l’eau potable au lieu de production, pendant son 

transport et au lieu de consommation, seront de nature à favoriser la réduction de la prévalence des 

maladies d’origine hydrique. La prévalence des maladies diarrhéiques devrait être réduite 

d’environ 30%, passant de 19 % en moyenne à 13,5% après la réalisation du projet. Une vaste 

campagne pour le changement de comportement sera mise en place en vue de susciter de 

nouvelles attitudes favorables à l’hygiène, y compris l’assainissement du cadre de vie et la lutte 

préventive contre le paludisme et le VIH /SIDA.  

 

102. La réalisation du projet comporte plusieurs avantages positifs notamment l’amélioration de 

l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante et de façon durable pour 668 000 

habitants, le gain de temps, la création d’emplois temporaires et d’emplois permanents pendant et 

après la mise en œuvre du projet, le renforcement des capacités d’organisation et de gestion des 

actifs et biens communautaires, l’économie sur les dépenses de santé de familles et de l’Etat à 

travers la réduction de la morbidité liée aux maladies d’origine hydrique. Ces avantages directs 

seront renforcés par les avantages indirects ayant trait au gain de productivité grâce à la bonne 

santé et la régularité au travail, l’impact économique positif sur l’artisanat en développant l’esprit 

de compétitivité (organisation de petits restaurants, de lavoirs, le maraîchage irrigué, etc,). Aussi, 

des prestations dans les activités du tourisme pourraient être envisagées. L’augmentation de la 

masse monétaire permettra l’acquisition des biens d’équipement dont profiteraient toutes les 

communautés rurales concernées. 

 

103. Conformément à la politique nationale d’alimentation en eau potable et d’assainissement en 

milieu rurale, et dans le souci de promouvoir l’assainissement, tout programme d’AEPA doit 

incorporer une composante relative aux campagnes de promotion de l’hygiène et d’un 

assainissement amélioré. En effet, les statistiques existantes sur l’assainissement montrent que 

beaucoup d’efforts restent à faire pour atteindre les objectifs fixés. Au-delà des appuis à la 

construction des infrastructures, d’intenses et régulières campagnes de sensibilisation et 

d’éducation seront nécessaires pour amener les populations à changer de comportements et à 

consentir à la réalisation des infrastructures d’assainissements nécessaires selon les normes 

adéquates définies et adaptés au contexte hydrogéologique des différentes régions. Les activités y 

relatives seront centrées autour de : (i) la promotion de l’hygiène corporel, des habits, des aliments 

et des habitations, (ii) la construction des latrines améliorées, (ii) le maintien de la propreté de 

l’eau à la source, aux lieux de conservation et de consommation, (iv) le lavage des mains et des 

aliments, (v) l’usage et l’entretien des latrines, (vi) l’évacuation des excréta, (vii) le paiement des 

contributions des ménages pour le maintient et l’entretien des infrastructures, les mesures 

préventives du paludisme, du VIH/SIDA, le recours aux consultations médicales en cas de 

maladies diarrhéiques et de la fièvre. Il sied d’indiquer que la perception de l’eau comme un « don 

de Dieu » par les populations rurales dans la plupart des villages du projet ne facilite pas les 

efforts de mobilisation pour le paiement des contributions des ménages aux frais d’entretien et de 

maintenance des infrastructures. A ce jour, les activités de communication sont généralement 

confiées aux entreprises des travaux qui réalisent des points d’eau et se concentrent plus sur l’eau 
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potable au détriment de l’assainissement pour lequel il y a très peu d’investissements. Les leçons 

tirées de l’inefficacité de cette stratégie ont amené le présent projet à prévoir l’utilisation des 

prestataires différents, notamment des ONG spécialisées. Les activités de communication seront 

conduites en deux phases : dans une première phase, il sera question de faire un état des lieux sur 

les réalités socioculturelles des populations des différentes régions et leur attitude par rapport aux 

questions d’hygiène et d’assainissement dans les ménages et en dehors ; et dans une seconde 

phase, les prestataires élaboreront les messages, les outils et les canaux de communications 

appropriés, susceptibles de conduire aux changements de comportement négatifs et au 

renforcement des attitudes positives vis-à-vis de l’hygiène, du maintien et de la pérennisation des 

infrastructures d’eau et d’assainissement, Une série de séances de formations sur les techniques 

d’animations seront organisées à l’intention des membres des comités de gestion d’eau et des 

agents de santé et de la promotion féminine qui seront associées aux activités d’IEC sur le terrain, 

de manière à ce qu’ils poursuivent les activités même après la phase projet. Un appui logistique 

notamment les outils de communication seront fournies à ces structures et seront inclus dans le 

budget du ou des prestataire (s). Un expert en communication communautaire sera affecté à la 

cellule de coordination du projet pour suivre les activités des prestataires sur le terrain, en 

particulier le niveau d’implication des acteurs locaux. 

 

104. En termes de suivi de l’impact social du projet, un mécanisme de suivi évaluation sera mis en 

place avec pour objectif de mesurer et de suivre les changements obtenus du fait du projet et au 

regard des objectifs et des bénéficiaires visés. Un expert chargé du suivi évaluation sera recruté et 

rattaché à l’Unité de coordination du Projet AEPA semi urbain qui appuiera également le présent 

projet. Il assurera notamment le suivi des indicateurs de produits et de l’impact des réalisations du 

projet, y compris, la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social. Il travaillera en 

étroite collaboration avec un expert en communication communautaire qui suivra la mise en 

œuvre de la campagne de communication pour le changement de comportement. L’Institut 

National des Statistiques (INS) sera mis à contribution au début (2010) et à la fin du projet (fin 

2014) pour conduire des enquêtes légères portant sur les principaux indicateurs de suivi du projet. 

Sur la base d’une étude d’actualisation des indicateurs de référence qui sera menée depuis le 

démarrage du projet, et en s’appuyant sur les structures décentralisées des institutions concernées 

(DRH, MINPROFF, MINEDUB, MSP, et les communes), l’expert  collectera les informations, les 

traitera et les diffusera auprès des organes chargés de la mise en œuvre du projet et auprès de la 

Banque pour suivi et actions.  Les principaux indicateurs retenus pour le suivi de l’impact social 

sont :  (i) évolution du taux de prévalence des maladies d’origine hydrique et autres maladies liées 

au manque d’hygiène et d’assainissement du milieu ; pour les effets intermédiaires : (ii)  nombre 

de personnes desservies en eau potables et en services d’assainissements; (iii)  nombre d’emplois 

créés par la gestion des réseaux simplifiés et les toilettes publiques construits ; pour les produits : ( 

iv) nombre d’ouvrages d’AEP réalisés, nombre d’ouvrages d’assainissement collectif réalisés dans 

les édifices publics, et ceux construits dans les parcelles  privées, (v) nombre de cadres formés, 

(vi) effectifs de populations, comités de gestion d’eau , conseils communaux, associations de 

femmes,  sensibilisés à l’hygiène et à la santé.  

 

B9. Préparation et supervision du projet 

 
105. La Banque a financé, à travers la Facilité africaine de l’eau, un inventaire des ouvrages 

hydrauliques qui débouchera sur l’élaboration d’un programme national d’AEPA en milieu rural. 

En attendant le démarrage de cette opération, le Gouvernement a financé les inventaires des 

ouvrages hydrauliques dans les quatre régions du projet et c’est sur base des résultats de cet 

inventaire et des études techniques qui ont suivi que le projet a été conçu. Pour compléter les 

informations de la mission de préparation qui s’est déroulée en août 2009, une mission 

d’évaluation a été entreprise en novembre-décembre 2009. La mission d’évaluation était 
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composée d’une équipe multidisciplinaire avec un ingénieur en Eau et assainissement, un analyste 

financier, un spécialiste en genre, un socio-économiste, un spécialiste des acquisitions et un 

spécialiste en gestion financière. Lors des missions de préparation et d’évaluation, l’équipe du 

projet s’est rendue sur le terrain pour discuter avec toutes les parties prenantes du projet, 

notamment les structures décentralisées du MINEE, du MINPROFF, du MINSANTE, du 

FEICOM, de la CAA, du MINEDUC, les  associations et réseaux des femmes, les comités de 

gestion d’AEP, etc.) en vue de les impliquer à la conception et dans la mise en œuvre du projet. Le 

rapport d’évaluation a été soumis à une série de revues internes (réunion du groupe de travail 

interne, revue des pairs, et réunion de l’équipe pays) qui ont permis d’améliorer son contenu et sa 

forme. Les négociations seront tenues au mois de mars 2010. Le projet sera exécuté sur une 

période de 48 mois, à partir de juillet 2010. La Banque effectuera i) une mission de lancement au 

quatrième trimestre 2010; ii) des missions régulières de supervision, conformément aux 

dispositions en vigueur ; et iii) une mission de revue à mi-parcours en décembre 2012. Le 

calendrier indicatif de mise en œuvre du projet est résumé ci-après : 

 

 

Activité Responsable Date /Période 

Identification OWAS.1  
Préparation OWAS.1 Aout-2009 
Approbation note de conception  OpsCom Nov. 2009 
Evaluation du projet Equipe du projet 11nov-05 déc. 

2009 
Présentation du projet à la 

Direction  
Département OWAS Déc. 2009 

Négociations Division OWAS 1 Mars 2010 
Approbation du Prêt  et du Don FAD   Mai 2010 
Mise en vigueur FAD/GVT Septembre 

2010 
Lancement des DAO DHH/Cellule/FAD Juillet 2010  
Evaluation et attribution des 

marchés 
DHH/Cellule/FAD Octobre 2010 

Signature des contrats DHH Octobre 2010 
Mobilisation Entreprises et 

Bureaux de contrôle 
DHH Novembre à 

Déc. 2010 
Travaux DHH/Entreprises Mars 2011 Ŕ 

Décembre  

2014 
IEC DHH/ONG Décembre 

2010-

Décembre 2014 
Renforcement des capacités 

institutionnelles 
FAD/GVT Juin 2010- 

Décembre 2014 
Revue à mi parcours DHH/FAD Décembre 2012 
Rapport d’achèvement DHH Février 2015 
Rapport d’achèvement FAD Mars 2015 
Date dernier décaissement DHH/Cellule/FAD Juin 2015 

 

106. La Banque va poursuivre les missions régulières de supervision sur le terrain, comme indiqué 

dans le tableau ci-après. Après la mission de lancement quatrième trimestre 2010, deux missions 

de supervision par an sont prévues, afin de permettre le respect des délais d’exécution et de 

garantir une bonne performance du projet. 
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Calendrier prévisionnel de supervision 

Date Activités Composition de la mission Nbre 

homme-

semaines 

4ème 

Trimestre 

2010 

Lancement du 

projet 

Ingénieur chargé du projet, 

Chargé des acquisitions, 

Chargé des décaissements 

 

3 

 

 

3
ème

 

trimestre 

2010 

Supervision Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste 

4 

1
ème

 

trimestre 

2011 

Supervision Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste, Expert 

en genre 

6 

4
ème

  

trimestre 

2011  

Supervision Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste 

4 

2
ème

 

trimestre 

2012 

Supervision Ingénieur chargé du projet, 

Analyste Financier 

4 

4
ème

 

trimestre 

2012 

Revue à mi 

parcours 

Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste,  Expert 

en gestion financière, 

Expert en genre, Expert en 

gestion financière 

8 

2
ème

 

trimestre 

2013 

Supervision Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste 

4 

4
ème

 

trimestre 

2013 

Supervision Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste, 

Analyste financier 

6 

2
ème

 

trimestre 

2014 

Rapport 

d’achèvement 

Ingénieur chargé du projet, 

Socio-économiste, 

Analyste financier 

6 

Total   45 
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Annexes techniques supplémentaires 

C.1.  Les Termes de référence d’une ONG spécialisée en IEC 

107. Dans le cadre de la Communication pour un Changement de Comportement CCC), il est 

prévu le recrutement d’une ONG spécialisée en IEC (Information, Education, Communication) 

qui assurera, dans une première phase, une étude socio culturelle dans les quatre régions afin de 

connaître les habitudes et comportements des populations en eau-santé, hygiène et assainissement, 

VIH/SIDA, paludisme... Dans une deuxième phase, le prestataire dispensera la formation aux 

responsables des Comités régionaux de suivi (MINPROFF, du MINSANTE, INS,…), les 

responsables des comités de gestion des mini adductions d’eau et des latrines, des responsables 

des associations des femmes rurales et des réseaux féminins ; et mettra à leur disposition tous les 

outils et supports nécessaires.  Troisièmement, l’ONG assurera avec ses animateurs, l’animation et 

l’encadrement autour des infrastructures dans les 125 communes ciblées. Les structures 

bénéficiaires assureront le relais dans les communes, les écoles, les marchés et les Complexes à 

toilettes genrées. 

 

Phase étude et stratégie d’intervention: 

 

 Procéder à l’analyse de la situation démographique, de la situation sur la santé des 

populations liées à l’eau et à l’assainissement, à l’ampleur du VIH/SIDA et à celle du 

paludisme dans les zones ciblées (Nord ouest, Sud ouest, Sud et Ouest) ; 

 

 Analyser habitudes et les comportements socio - culturels relatifs à la santé de l’eau, à 

l’hygiène et à l’assainissement, au VIH/SIDA et au paludisme ; 

 Inventorier les programmes, projets et les différents intervenants dans la communication sur 

les thèmes retenus : santé de l’eau, hygiène et assainissement, VIH/SIDA et paludisme dans 

les zones ciblées ; 

 Répertorier et évaluer les matériels socio-éducatifs disponibles et utilisés par les 

intervenants ; 

 Justifier le bien fondé de l’IEC dans les zones ciblées et par rapport aux thèmes retenus : 

santé de l’eau, hygiène et assainissement, VIH/SIDA et paludisme; 

 Par thème, déterminer les groupes cibles, les activités à mener, les objectifs et les stratégies 

des messages ; 

 Elaborer les axes d’intervention et proposer les types d’activités à mener au niveau de la 

DHH, des comités régionaux (MINEPAT, MINPROFF, MINSANTE, des Associations des 

femmes rurales, INS…), des Comités de gestions des infrastructures, des Associations des 

femmes et des jeunes, des Comités villageois de développement, et des Relais 

communautaires ; 

 Identifier les mécanismes de suivi et de coordination des structures ci-dessus retenues ; 

 Définir les moyens matériels, humains et techniques nécessaires pour l’opérationnalisation 

de la stratégie et la responsabilisation de chaque intervenant : DHH,  Comités régionaux 

(MINEPAT, MINPROFF, MINSANTE, Associations des femmes rurales, INS…), Comités 

de gestions des infrastructures, Associations des femmes et des jeunes, Comtés villageois de 

développement, et relais communautaires ; 
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Deuxième phase : formation 

 

108. Par région, le prestataire procédera à la formation des structures concernées sur la stratégie 

d’intervention définie, les outils et supports retenus pour l’opérationnalisation de l’IEC. Il s’agira 

de former les responsables relais des quatre (4) structures concernées : Comités régionaux de suivi 

(MINEPAT, MINPROFF, MINSANTE, Associations des femmes rurales, INS…), Comités de 

gestions des infrastructures, Associations des femmes et des jeunes, et Comités villageois de 

développement). Certaines structures sont composées de plusieurs membres, pour mieux les 

encadrer, il faut limiter le nombre  des participants à environ 15 à 30 maximum par séance de 

formation. 

 

Troisième phase : encadrement et suivi 

 

 Conduire des animations sur le terrain avec l’appui des membres des structures déjà 

formés et qui feront le relais après l’intervention de l’ONG ; 

 Assurer l’encadrement et le suivi de l’opérationnalisation de l’IEC dans les communes 

ciblées, afin d’évaluer la réalisation des activités et les objectifs atteints ; et de proposer 

les corrections éventuels ; 

 Faire  un (1) rapport comprenant les résultats de l’étude et la stratégie d’intervention en 

IEC dans les quatre régions ; un (1) rapport sur la formation des responsables des 

structures concernées ; un (1) rapport sur l’encadrement et le suivi de 

l’opérationnalisation de l’IEC sur le terrain. Ces rapports constitueront des sources de 

connaissances pour la conception de volet IEC dans les programmes futurs en milieu 

rural. 

 

 

C.2. Estimation du coût annuel d’entretien d’un mini réseau d’adduction d’eau pour 4000 

à 5000 habitants. 

 
No Infrastructures âgées entre 

0-5 ans  

Infrastructures âgées 

entre 5-10 ans 

Infrastructures âgées  entre 

10-20 ans 

1 1Robinet (unité) : 8 000 

FCFA 

1Robinet : 8000 FCFA 1Robinet :8000 FCFA 

  2. Réparation de 

l'éclatement des 

canalisations en PVC : 

PVC Ø 63 MM  = 18 000 

FCFA 

PVC Ø 50 MM = 15 000 

FCFA 

PVC Ø 40 MM = 12 000 

FCFA 

PVC Ø 32 MM = 9 000 

FCFA 

PVC Ø 25 MM = 4 800 

FCFA 

 

2 Réparation de l'éclatement des 

canalisations en PVC : 

PVC Ø 63 MM  = 18 000 FCFA 

PVC Ø 50 MM = 15 000 FCFA 

PVC Ø 40 MM = 12 000 FCFA 

PVC Ø 32 MM = 9 000 FCFA 

PVC Ø 25 MM = 4 800 FCFA 

 

2 Sensibilisation et éducation 

du public : 40 000 FCFA  

- - 

3 Suivi de  l'évolution de la 

qualité de l’eau (chimique, 

biologique, physique) : 

150 000 FCFA 

Suivi de  l'évolution de la 

qualité de l’eau (chimique, 

biologique, physique) : 

150 000 FCFA 

Suivi de  l'évolution de la qualité 

de l’eau (chimique, biologique, 

physique) : 150 000 FCFA 
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4 Traitement chimique 
 
= 

50 000 FCFA 

Main d’œuvre : 50 000 

FCFA 

Formation des réparateurs : 

100 000 FCFA  

 

 

 

 

 

 

Total: 398000 FCFA 

 

4. Traitement chimique 
 
= 

50 000 FCFA 

5.  Main d’œuvre : 50 000 

FCFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Total : 308 000 FCFA 

 

Traitement chimique 
 
= 50 000 

FCFA 

Remplacement des pièces : 

170 000 FCFA 

Réparations sur Travaux de 

maçonnerie : 

Robinet : 15 000 FCFA 

réservoir : 30 000 FCFA 

Prise d’eau : 20 000 FCFA 

Raccords de plomberie : 8 000 

Main d’œuvre : 50 000 FCFA  

 

Total  551 800 FCFA 
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C.3. TERMES DE REFERENCE DU COMITE REGIONAL DE SUIVI PAR RAPPORT 

AU FONCTIONNEMENT DES CTG 

 

Chargé de la mise en place, de la conduite et du bon fonctionnement des CTG, le Comité 

régional de suivi a pour  tâches de : 

 

 Centraliser toutes les informations sur les Groupements d’Intérêts Communautaires (GIC), 

les associations, les réseaux de femmes et des jeunes ruraux, des régions ciblées ; 

 

 Développer des critères de sélection (ressortissant de la zone et de la commune ciblée ; 

membre d’une association, d’un GIC, ou d’un réseau ; enregistré par le MINPROFF…) qui 

puissent faire participer les bénéficiaires directs (femmes et jeunes ruraux ; pygmées ; 

membres des GIC, des associations, des réseaux ; …) sans discrimination ethnique, de 

classe et de sexe.  

 

 Vérifier et contrôler la gestion financière et administrative du CTG. Pour ce faire, le comité 

disposera de la deuxième signature sur les comptes du CTG et fixera un plafond pour le 

fonds de réserves ; 

 

 Assurer le suivi comptable, à travers la vérification du bilan comptable ; 

 

 Approuver ou désapprouver la gestion de l’année écoulée sur les activités réalisées, les 

résultats de l’exercice financier, sur présentation du rapport annuel par la Coordonnatrice du 

CTG ;  

 

 Reconduire ou suspendre le personnel du CTG en cas de faute grave ; 

 

 Fournir des orientations au CTG en ce qui concerne leurs projets et activités rentables pour 

les années à venir ; 

 

 Assurer la promotion du CTG, à travers la recherche des fonds (subvention, crédit…) 

d’appui aux formations, fonctionnement et aux activités rentables du CTG ; 

 

 Organiser des rencontres entre CTG afin de leur permettre d’échanger sur leurs activités et 

expériences et de faire la promotion de leurs produits ; 

 

 Représenter le CTG dans ses rapports avec le projet, l’administration ou toute personne de 

droit privé ;  

 

 Convoquer les réunions de suivi semestriel pour se prononcer sur les rapports d’activité 

trimestriels du CTG ; 

 

 Approuver les rapports semestriels et annuels du CTG avant sa transmission à la cellule de 

coordination du projet. 
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C.4. Contributions attendues sur le budget des communes pour l’entretien, la 

maintenance et l’extension des infrastructures d’eau et d’assainissement.  

 
Région Nom  des 

communes 

Taille des communes par 

rapport aux recettes 

fiscales 

Budget 

annuel  

(FCFA) 

Contribution 

à l’AEPA 

(2%) du 

budget 

Nord ouest NDOP Grande  125625625 2 512 512 

BABESSI Moyenne 78060981 1 561 219 

NJINIKOM petite 41545222 830 904 

Ouest  

 MASANGAM Grande  68471433 1 369 428 

MAGBA Moyenne 51563256 1 0310 265 

FOKOUE petite 22885551 457 711 

Sud  

 MVANGANE Grande  133558174 2 671 163 

ZOETELE Moyenne 49980282 999 605 

KYE-OSSI Petite 47128119 942 562 

Sud ouest 

 ALOU Grande  59992720 1 199 854 

MENJI Moyenne 58678560 1 173 571 

BANGUEM Petite 54148246 1 082 964 

 

 

C.5  Liste des localités Pour les infrastructures d’AEP 

Ouest 

N° 

Localité Arrond.  Dép. 

1 
Fido, Bawa'a, Bamepa'ah, Toulewang Babadjou Bamboutos 

2 Baboutcheu-Ngaleu Bafang Haut-Nkam 

3 Fondjanti-Bakou Bakou Haut-Nkam 

4 Babong-Bamendjo Bandja Haut-Nkam 

5 Babouantou Bandja Haut-Nkam 

6 Baboaté Banka Haut-Nkam 

7 Batossouo Baham Hauts plateaux 

8 Meji Bamendjou Hauts-Plateaux 

9 Djeukong Bangou Hauts-Plateaux 

10 Tounang-Toula Bayangam Koung-Khi 

11 Ntseu-Fongo Ndeng Dschang Menoua 

12 Meigue et Tsenlah Fokoue Menoua 

13 Meza Fongo-Tongo Menoua 

14 Menack/Bamedou Penka Michel Menoua 

15 Ngui-Bamendou Penka Michel Menoua 

16 Fondonera Santchou Menoua 

17 Kongso-Groupement Bamougoum Bafoussam III Mifi 

18 Tchitchi Bangou Ndé 
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19 Balengou Bazou Ndé 

20 Kourom Bangourain Noun 

21 Koupa-Menke Koutaba Noun 

22 Foyet Njimom Noun 

 

SUD OUEST 

N° 
Localité Arrond.  Dép. 

1 Idenau Idenau Fako 

2 Sanje Idenau Fako 

3 Bonadikombo Limbé Fako 

4 Mokunda Limbé II Fako 

5 Babensi Nguti Kupe - Manengoumba 

6 Buba I & II Tombel  Kupe - Manengoumba 

7 M'muok-Ngih Alou Lebialem 

8 Njenawung Alou Lebialem 

9 Njenacha Fontem Lebialem 

10 Njentse Fontem Lebialem 

11 Besongabang Mamfe Manyu 

12 Ntenmbag-Ndefang Tinto Manyu 

13 Sabes-Agong Upper Bayang Manyu 

14 Ibemi-Bakundu Konye Meme 

15 Weme Konye Meme 

16 Kokobuma Kumba Meme 

17 Small Ekumbe Kumba  Meme 

18 Teke Kumba III Meme 

19 Bai Foe Mbonge Meme 

20 Big-Ngbandi Mbonge Meme 

21 Boa Bakundo Mbonge Meme 

22 Kwa kwa  Mbonge Meme 

 

SUD 

N° 

Localité Arrond.  Dép. 

1 Nkolsas Meyomessala Dja et Lobo 

2 Oveng Oveng  Dja et Lobo 

3 Meyi Boto Zoétélé Dja et Lobo 

4 Biwong II Biwong Bane Mvila 

5 Minpkwele Biwong Bulu Mvila 

6 Nko'Etye et Nkon-Edjom Biwong Bulu Mvila 

7 Bissok Ebolowa Mvila 

8 Tchangue-Ngat-Aloum Yemveng Ebolowa II Mvila 

9 Nkoekuk-Ebom Efoulan   Mvila 

10 Nko'olong AkomII Océan 

11 Nsola Bipindi Océan 
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12 Fifinda Lokoundje Océan 

13 Afane-Nkolngombo Ma'an Vallée du Ntem 

14 Edendem-Biyam Ma'an Vallée du Ntem 

15 Mfoulakom et Mbekomo Ma'an Vallée du Ntem 

16 Yos II Olamze Vallée du Ntem 

NORD OUEST 

N° 
Localité Arrond.  Dép. 

1 Mbesa Belo Boyo 

2 Ajung  Fundong Boyo 

3 Chuaku Njinikom Boyo 

4 Iso Njinikom Boyo 

5 Sarkir Jakiri Bui 

6 Momyu Mbvem Bui 

7 Mbokevu Oku Bui 

8 Tabenken Nkambé Donga Mantung 

9 Mbem-Nwa Nwa Donga Mantung 

10 Mfe Nwa Donga Mantung 

11 Mbengehang Mbengehang Mbengwi 

12 Benagudi Menchum Valley Menchum 

13 Akofunguba Bafut Mezam 

14 Mundum 1 Bafut Mezam 

15 Njinteh Bafut Mezam 

16 Tow Green Bamenda centre Mezam 

17 Besson Batibo Momo 

18 Binjong-Efah Batibo Momo 

19 Enyoh Batibo Momo 

20 Kurubei-Nnen-Ekan Batibo Momo 

21 Acha-Tugi Mbengwi Momo 

22 Tubaî-Nyeng-Bambeng Mbengwi Momo 

23 Zang Tabi Mbengwi  Momo 

24 Zangtembeng-tondig Mbengwi Central Momo 

25 Atong Widikum Momo 

26 Nyen Bussam Widikum Momo 

27 Baba I Babessi Ngoketundja 

28 Bafandji Balikumbat Ngoketundja 
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C.6 LISTE DES LATRINES DANS LES ECOLES ETCENTRES DE SANTE 

 

ECOLES : REGION DE L'OUEST 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 E.P Bamelo Babadjou BAMBOUTOS 

2 E.P Bangam G2 Galim BAMBOUTOS 

3 E.P Bati Galim BAMBOUTOS 

4 E.P Balena G2 Batcham BAMBOUTOS 

5 E.P Balepo G1 Babadjou BAMBOUTOS 

6 E.P Batcheu Bafang HAUT-NKAM 

7 E.P Banka-Marché Banka HAUT-NKAM 

8 E.P Bab-Fongam Bakou HAUT-NKAM 

9 E.P Bana-Tentcheu Bana HAUT-NKAM 

10 E.P Foyemtcha Kekem HAUT-NKAM 

11 E.P Fomeguia Dschang MENOUA 

12 E.P Bafou Carrefour Nkong-Ni MENOUA 

13 E.P Bamegwou Fokoue MENOUA 

14 E.P Fongo-Tongo Pouh Fongo-Tongo MENOUA 

15 E.P Bamendou I Penka-Michel MENOUA 

16 E.P Tyo-village 2 Bafoussam II MIFI 

17 E.P Kouogouo Bafoussam III MIFI 

18 E.P Kena-B Bafoussam III MIFI 

19 E.P Djassa Bafoussam II MIFI 

20 E.P Tchitchap 2 Bafoussam II MIFI 

21 E.P Bamendjou centre Bamendjou HAUTS-PLATEAUX 

22 E.P Bahouang Bamendjou HAUTS-PLATEAUX 

23 E.P Bameka Bamendjou HAUTS-PLATEAUX 

24 E.P Ngouang Bamendjou HAUTS-PLATEAUX 

25 E.P Batié carrefour Batié HAUTS-PLATEAUX 

26 E.P Famla 2 Djebem KOUNG-KHI 

27 E.P Touegwé Bayangam KOUNG-KHI 

28 E.P King Place Bayangam KOUNG-KHI 

29 E.P Famwouo Djebem KOUNG-KHI 

30 E.P Hiala Poumougne KOUNG-KHI 

31 E.P Kassang I Bazou NDE 

32 E.P Banekane Bangangté NDE 

33 E.P Bamena Bangangté NDE 

34 E.P Balengou I Bazou NDE 

35 E.P Bandounga Tonga NDE 

36 E.P Koumengba Bangourain NOUN 

37 E.P Manka Foumban NOUN 

38 E.P Koupa Kagnam Koutaba NOUN 

39 E.P Koupa Matapit Foumban NOUN 

40 E.P Baigom chefferie Foumbot NOUN 
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 ECOLES : REGION DU NORD-OUEST 

 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 G.S Tatum Kum BUI  

2 G.S Mbinon Noni BUI  

3 G.B.S Tobin Kumbo BUI  

4 G.S Lang Oku BUI  

5 G.S Nkar Jakiri BUI  

6 G.S Lassin Noni BUI  

7 G.S Kelang Fungom MENCHUM 

8 G.S Bu Wum Central MENCHUM 

9 G.S Ko'oh Wum Central MENCHUM 

10 G.S Ebom Weh Fungom MENCHUM 

11 G.S Modelle Menchum Valley MENCHUM 

12 G.S Akum Fura-Awa MENCHUM 

13 G.S Ajung Fundong Central BOYO 

14 G.S Konene Bum BOYO 

15 G.S Fundong Fundong Central BOYO 

16 G.B.S Belo Belo BOYO 

17 G.S Mejang Bum BOYO 

18 G.S Iso Njinikom BOYO 

19 G.S Nkanko Babessi NGO-KETUNJIA 

20 G.S Bamali Ndop Central NGO-KETUNJIA 

21 G.P.S Mbanka Ndop Central NGO-KETUNJIA 

22 G.S Babungo Babessi NGO-KETUNJIA 

23 G.S Bafanji Balikumbat NGO-KETUNJIA 

24 G.S Ngie Ngie MOMO 

25 G.S Wikikum Widikum MOMO 

26 G.S Njinibi Mbengwi MOMO 

27 G.S Awom Batibo MOMO 

28 G.S Andek Ngie MOMO 

29 G.S Konda Njikwa MOMO 

30 G.S Sop 

Ndu DONGA-

MANTUNG 

31 G.S Ako 

Ako DONGA-

MANTUNG 

32 G.S Ande 

Ako DONGA-

MANTUNG 

33 G.S Mbem 

Nwa DONGA-

MANTUNG 

34 G.S Binka 

Nkambe Central DONGA-

MANTUNG 

35 G.S Nfum 

Misaje DONGA-

MANTUNG 

36 G.S Obang Bafut MEZAM 

37 G.S Muwah Santa MEZAM 

38 G.S Ndapang Santa MEZAM 

39 G.S Bawock Bali MEZAM 

40 G.S Fonta Bafut MEZAM 

41 G.S Mallam Tubah MEZAM 
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 ECOLES :REGION DU SUD-OUEST 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 G.S Moungo Tiko FAKO 

2 G.S Bonakoh Tiko FAKO 

3 G.S Ndongo Wokoko Buéa FAKO 

4 G.S Munyengue Muyuka FAKO 

5 G.S Idenau West coast district FAKO 

6 G.S Mabeta Limbe FAKO 

7 G.S Mavas Akwaya MANYU 

8 G.S Barore Mamfe MANYU 

9 G.S Bakogo Eyumodjock MANYU 

10 G.S Mgbegati Eyumodjock MANYU 

11 G.S Bakem Akwaya MANYU 

12 G.S Ayukaba Betieku Upper Bayang MANYU 

13 G.S Weme Konye MEME 

14 G.S Barombi-Mbo Kumba I MEME 

15 G.S Barombi Kang Kumba III MEME 

16 G.S Konye Konye MEME 

17 G.S Matoh Konye MEME 

18 G.S Bombe Bakundu Mbongue MEME 

19 G.S Banga Bakundu Mbongue MEME 

20 G.S Magha Wabane LEBIALEM 

21 G.S Menkia Alou LEBIALEM 

22 G.S Mbeoh Fontem LEBIALEM 

23 G.S Quibiku Fontem LEBIALEM 

24 G.S Efong Alou LEBIALEM 

25 G.S Besali Wabane LEBIALEM 

26 G.S Bangang Wabane LEBIALEM 

27 G.S Muanenguba Bangem KUPE ET MAN. 

28 G.S Epen Bajoh Bangem KUPE ET MAN. 

29 G.S Ebonji Tombel KUPE ET MAN. 

30 G.S Etam Tombel KUPE ET MAN. 

31 G.S Mongo Ndor Nguti KUPE ET MAN. 

32 G.S Mayemen Nguti KUPE ET MAN. 

33 G.S Babubock Nguti KUPE ET MAN. 

34 G.S Lobe Ekondo Titi NDIAN 

35 G.S Bongogo I Ekondo Titi NDIAN 

36 G.S Ekombe Mofako Banusso NDIAN 

37 G.S Ndian Town Mundemba NDIAN 

38 G.S Dikome Balue Dikome Balue NDIAN 

39 G.S Ndonomo Dikome Balue NDIAN 

40 G.B.P.S Mundemba III Mundemba NDIAN 
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  ECOLES : REGION DU SUD 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 E.P Ebeme Woman Biwong Bane Mvila 

2 E.P Biwong Bulu Biwong Bulu Mvila 

3 E.P Efoulan Efoulan Mvila 

4 E.P About Ebolowa II Mvila 

5 E.P Oyem  Mvangan Mvila 

6 E.P Mbayan Biwong Bane Mvila 

7 E.P Minkpwele Biwong Bulu Mvila 

8 E.P Adjap Essawo Efoulan Mvila 

9 E.P Ntoumba Ngoulemakong Mvila 

10 E.P Ebap Mengong Mvila 

11 E.P Mekas Bengbis Dja et Lobo 

12 E.P Mbouma Djoum Dja et Lobo 

13 E.P Meyomessi Meyomessi Dja et Lobo 

14 E.P Biyebe Meyomessala Dja et Lobo 

15 E.P Evindissi Sangmélima Dja et Lobo 

16 E.P Mintima Meyomessala Dja et Lobo 

17 E.P Bibinda Bengbis Dja et Lobo 

18 E.P Endengue Djoum Dja et Lobo 

19 E.P Akom Mintom Dja et Lobo 

20 E.P Bityel Oveng Dja et Lobo 

21 E.P Fibot Zoétélé Dja et Lobo 

22 E.P Metet Kye-Ossi  Vallée du Ntem 

23 E.P Mbe-Biyi Olamzé Vallée du Ntem 

24 E.P Meyo centre Ambam Vallée du Ntem 

25 E.P Nkolekone Ambam Vallée du Ntem 

26 E.P Akak Metom Ambam Vallée du Ntem 

27 E.P Olang Olamzé Vallée du Ntem 

28 E.P Ata'a Ntem Olamzé Vallée du Ntem 

29 E.P Evouzok Ma'an Vallée du Ntem 

30 E.P Alen II Ma'an Vallée du Ntem 

31 E.P Mekomo Ntem Kye-Ossi  Vallée du Ntem 

32 E.P Memel I Bipindi Océan 

33 E.P Campo Beach Campo Océan 

34 E.P Adjap Niete Océan 

35 E.P Bingambo Lolodorf Océan 

36 E.P Nlokeng Akom II Océan 

37 E.P Elogbatindi Lokoundje Océan 

38 E.P Ipono Campo Océan 

39 E.P Mpalla Kribi II Océan 

40 E.P Song Mahi Bipindi Océan 
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 CENTRES DE SANTE : LA REGION DE L'OUEST 

 

N° Désignation Arrondissement Département 

1  C.S.I Batcham chefferie Batcham BAMBOUTOS 

2 C.S.I Bati Galim BAMBOUTOS 

3  C.S.I Balena  Batcham BAMBOUTOS 

4  C.S.I Baboate  Bafang HAUT-NKAM 

5  C.S.I Ndokovi  Bafang HAUT-NKAM 

6  C.S.I Babouantou  Bandja HAUT-NKAM 

7  C.S.I Foyemcha  Kekem HAUT-NKAM 

8  C.S.I Bassossia  Penka Michel MENOUA 

9  C.S.I Fongo Ndeng  Dschang MENOUA 

10  C.S.I Bamendou Chefferie  Penka Michel MENOUA 

11  C.S.I Mokot  Santchou MENOUA 

12  C.S.I Bapi  Bafoussam II MIFI 

13  C.S.I Keuleu  Bafoussam III MIFI 

14  C.S.I Famtchuet  Bafoussam II MIFI 

15  C.S.I Chengne  Baham HAUTS-PLATEAUX 

16  C.S.I Bameka  Bamendjou HAUTS-PLATEAUX 

17  C.S.I Ngougoua  Baham HAUTS-PLATEAUX 

18  C.S.I Batié Bahiala  Batié HAUTS-PLATEAUX 

19  C.S.I Batoufam  Bandjoun KOUNG-KHI 

20  C.S.I Kagnie Bandjoun KOUNG-KHI 

21  C.S.I Bandrefam  Bandjoun KOUNG-KHI 

22  C.S.I Kamgo  Bandjoun KOUNG-KHI 

23  C.S.I Bangang Fokam  Bangangté NDE 

24  C.S.I Balengou  Bangangté NDE 

25  C.S.I Bangoulap  Bangangté NDE 

26  C.S.I Bantoum I Bangangté NDE 

27  C.S.I Mancha Foumban NOUN 

28  C.S.I Momo Foumbot NOUN 

29  C.S.I Koupa Kagnam Koutaba NOUN 

30  C.S.I Koupa Matapit Foumban NOUN 

31  C.S.I Mansouen Foumbot NOUN 
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 CENTRES DE SANTE : NORD-OUEST 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 Mbam Oku Health Centre Oku BUI  

2 Lui Health Centre Oku BUI  

3 Sop Health Centre Jakiri BUI  

4 Tatum Health Centre Kum BUI  

5 Health Centre Benakuma Menchum Valley MENCHUM 

6 Health Centre Bu Wum Central MENCHUM 

7 Health Centre Bafmeng Fungom MENCHUM 

8 Health Centre Fura-Awa Fura-Awa MENCHUM 

9 Fundong Health Centre Fundong Central BOYO 

10 Mbengkas Health Centre Fundong Central BOYO 

11 Mejang Health Centre Belo BOYO 

12 C.M.A Funfuka Bum BOYO 

13 Bamessing Health Centre Ndop Central NGOKETUNJIA 

14 Bamali Health Centre Ndop Central NGOKETUNJIA 

15 Babungo Health Centre Babessi NGOKETUNJIA 

16 Baba Health Centre Babessi NGOKETUNJIA 

17 Kob Health Centre Mbengwi MOMO 

18 Bassa Health Centre Njikwa MOMO 

19 Bome I Health Centre Mbengwi MOMO 

20 Guzang Health Centre Batibo MOMO 

21 Teze Health Centre Ngie MOMO 

22 Dumbo Health Centre 

Misaje DONGA-

MANTUNG 

23 Nitong Health Centre 

Nwa DONGA-

MANTUNG 

24 Barabe Health Centre 

Ako DONGA-

MANTUNG 

25 Taku Health Centre 

Ndu DONGA-

MANTUNG 

26 Tabenken Health Centre 

Nkambe Central DONGA-

MANTUNG 

27 Awing Health Centre Bali MEZAM 

28 Bali Health Centre Santa MEZAM 

29 Ndapang Health Centre Santa MEZAM 

30 Fingeh Health Centre Tubah MEZAM 

31 Bawock Health Centre Bali MEZAM 



 

63 

 

 

 CENTRES DE SANTE : SUD-OUEST 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 Holforth health Centre Tiko FAKO 

2 Mokou health Centre Tiko FAKO 

3 Bokova health Centre Buéa FAKO 

4 Sanje health Centre Limbe FAKO 

5 Bokwango health Centre Buéa FAKO 

6 Lysoka health Centre Buéa FAKO 

7 Tali health Centre Mamfe MANYU 

8 Kendem health Centre Mamfe MANYU 

9 Tinto health Centre Mamfe MANYU 

10 Babong health Centre Eyumodjock MANYU 

11 Bantakpa health Centre Akwaya MANYU 

12 Boa Balondo health Centre Mbongue MEME 

13 Massaka health Centre Kumba  MEME 

14 Ntam health Centre Kumba MEME 

15 Wone health Centre Konye MEME 

16 Bokosso health Centre Mbongue MEME 

17 Takwai health Centre Fontem LEBIALEM 

18 Alou health Centre Fontem LEBIALEM 

19 Njungo health Centre Fontem LEBIALEM 

20 C.M.A Wabane Wabane LEBIALEM 

21 Bamubu health Centre Wabane LEBIALEM 

22 Tombel health Centre Tombel KUPE ET MAN. 

23 Buba health Centre Tombel KUPE ET MAN. 

24 Bakogo health Centre Nguti KUPE ET MAN. 

25 Nguti health Centre Nguti KUPE ET MAN. 

26 Nyandong health Centre Bangem KUPE ET MAN. 

27 Toko health Centre Mundemba NDIAN 

28 Lipenja health Centre Mundemba NDIAN 

29 Bafaka health Centre Ekondo Titi NDIAN 

30 Bamusso health Centre Ekondo Titi NDIAN 

31 Bisoro health Centre Ekondo Titi NDIAN 
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 CENTRES DE SANTE : SUD 

 

N° Désignation Arrondissement Département 

1 C.S Catholique d'Abang Ebolowa  Mvila 

2 C.S de Nkoemvone Ebolowa  Mvila 

3 C.S Mekomo Ebolowa  Mvila 

4 C.S.I d'Amvom Mvangan Mvila 

5 C.S catho.de Bimengue Mvangan Mvila 

6 C.S.I Biwong Boulou Biwong Boulou Mvila 

7 C.S.I d'Efoulan Efoulan Mvila 

8 C.S catho. D'Adjap Ngoulemakong Mvila 

9 C.S catho. de Mengong Mengong Mvila 

10 C.S.I de Mintom Djoum Dja et Lobo 

11 C.S.I de Doungou Djoum Dja et Lobo 

12 C.S.I d'Akomessing Sangmélima Dja et Lobo 

13 C.S de la vallée du Dja Meyomessala Dja et Lobo 

14 CMA de Bengbis Bengbis Dja et Lobo 

15 C.S EPC de Djoum Djoum Dja et Lobo 

16 C.S catho. D'Abing Djoum Dja et Lobo 

17 C.S.I de Fibot Zoétélé Dja et Lobo 

18 C.S.I de Akam Messi Ambam Vallée du Ntem 

19 C.S.I de Nkolefoulan Ambam Vallée du Ntem 

20 C.S.I de Endedem Ambam Vallée du Ntem 

21 C.S catho. D'Ambam Ambam Vallée du Ntem 

22 C.S EPC de Ma'an Ma'an Vallée du Ntem 

23 C.S EPC Olamzé Olamzé Vallée du Ntem 

24 C.S.I Meyo Biboulou Olamzé Vallée du Ntem 

25 C.S.I de Bile Bila Olamzé Vallée du Ntem 

26 C.S.I de Fifinda Lokoundje Océan 

27 C.S.I de Village 4 Niete Océan 

28 C.S.I de Village 13 Niete Océan 

29 C.S. EPC de Bibia Lolodorf Océan 

30 C.S.I catho.Ngovayang Lolodorf Océan 

31 C.S EPC d'Efoulan Kribi  Océan 

 




