PROJET DE CONSTRUCTION DE LATRINE AU CENTRE DE SANTE
INTEGRE COMMUNAUTAIRE DESTINE AUX MALADES ET LA
POPULATION DU VILLAGE MBEMTUM
RECHERCHE DE FINANCEMENT DE 2 650 000 FRANCS CFA POUR LE
FINANCEMENT DU PROJET
Contact CEFAP-LADIES CIRCLE : TEL: (+237) 22 04 81 83 / 97 06 98 72 / 75 48 425
email: cefap97@yahoo.fr / womenfoumameroon@yahoo.com
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
le Cercle des Filles des Femmes Actives pour l’amélioration des conditions
socioéconomiques et culturelles des femmes et des filles, CEFAP-LADIES CIRCLE,
est une synergie des femmes, d’hommes et des filles qui se sont mis ensemble depuis
2003 pour apporter à travers des initiatives citoyennes, leur contribution pour le
développement social et économique des femmes et des filles avec un accent mis sur
la promotion des droits humains, le soutien aux femmes et filles en difficulté sociales
et indigentes, la lutte contre la pauvreté et les souffrances humaines, la promotion du
genre et l’appui à l’autonomisation des femmes afin qu’elles puissent être de
véritables actrices de leur propre développement et celui de leurs communautés.
Notre slogan est : « Aider les femmes et les filles à s’aider elles-mêmes »..

Nos thèmes d’action prioritaires sont :
• Femme/fille et Droits Humains
• Femme/fille et violence
• Femme/fille vie politique et participation à la prise des décision- démocratie
• Femme/fille, paix, sécurité et stabilité économique et politique
• Femme/fille et éducation
• Femme/fille et accès à l’eau, à la terre et l’énergie
• Femme/fille, développement économique et autonomisation financière
• Femme/fille et prison - détenus et réinsertion sociale, économique et professionnelle
• Femme/fille, leadership entreprenariat
• Femme/fille et environnement
• Genre et développement
• Genre et droits humains
• Femme, élection, démocratie et paix
• Femme/fille et éducation
• Femme/fille et accès à l’eau, à la terre et l’énergie
• Femme/fille, santé et VIH Sida
• Femme/fille et famille
• Femme/fille et citoyenneté

1- PRESENTATION DU PROJET
Projet : Construction d’une latrine publique au village Mbemtum dans l’enceinte du
centre de santé intégré et communautaire

Pays : Cameroun, Région de l’Ouest
Village : Mbemtum, Département du Koung-Khi
Domaine : Santé et environnement.
Durée du projet : 2 mois
Date de démarrage : Dès le financement au mois de d’Avril 2013 ou Mai 2013
Promoteurs : association des jeunes pour l’avancement du volontariat (AJAV-TOGO)
Coût total du projet : 2 950 000 FCFA
Contribution CEFAP : 300 000 FCFA
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Contexte socio-économique local
Le village Mbemtum
est localisée à 45 kilomètres dans le département du
Koung-Khi à l’Ouest du Cameroun. L’agriculture est la principale activité.
Mbemtum est un petit groupement au sein de la grande communauté rurale de
DJEBEM dont la population estimée à 1020 habitants. La croissance démographique
est rapide et cause une forte pression sur les ressources naturelles entraînant leur
dégradation.
L’économie de Mbemtum est essentiellement basée sur l’agriculture, notamment la
culture
de
maïs,
de
manioc,
de
l’igname
et
de
l’arachide.
L’économie repose aussi sur l’élevage : poules, chèvres, moutons, bœufs,...
Le village dispos d’un petit centre de santé intégré pour les premiers soins, très
précaire ne disposant pas de réseau électrique, ni d’accès à l’eau potable, encore d’un
puit
moderne
pour
les
malades
et
les
habitants.
Les cas graves sont évacués à l’Hôpital de Mbouo à 10 km de Bafoussam, chef lieu de
la région de l’Ouest.
L’eau consommée à Mbemtum et dans tout le groupement djebem n’est pas potable ;
les le centre de santé ne dispose d’aucune adduction d’eau et ceci rend difficile leur
travail au quotidien ; il faut parcourir des kilomètres pour avoir accès à la source qui
elle-même ne donne pas accès à une eau saine pour la santé des populations.
Sur le plan sanitaire, le village Mbemtum, comme tous les autres groupements
voisins
est
menacé
par
le
paludisme,
la
tuberculose,
la
Fièvre jaune et le SIDA.

Le village ne dispose pas de toilettes publiques, la stagnation des
déchets humains dans le village et ses alentours pose de graves
problèmes de santé et d’assainissement. Les populations et même les
malades vont se soulager dans la broussaille ou dans les porcherie au
risque
de
se
faire
attaquer
par
un
porc.
• L’objectif général
Ce projet vise à la construction une latrine publique au village Mbemtum.
• Les objectifs spécifiques :
- Permettre aux habitants de ce groupement qui ne disposent pas en général de
sanitaires
chez
eux
d’avoir
accès
à
une
latrine
publique.
- Assainir le village de Mbemtum de tout excrément humain et ainsi permettre aux
habitants
de
vivre
dans
un
environnement
plus
sain.
- Diminuer la diffusion des maladies à transmission par voie oro-fécales telles que le
choléra, la fièvre typhoïde, la diphtérie, l’hépatite A et les diarrhées infectieuses, et
ainsi
réduire
le
taux
de
mortalité
infantile.
- Améliorer la qualité de l’eau en limitant la contamination des nappes phréatiques.
• Les personnes concernées (bénéficiaires) :
Le projet s’adresse à l’ensemble des habitants de Mbemtum) (environ 1020
personnes), aux malades venant se faire soigner au centre de santé intégré et aux
personnes de passage dans le village.
• Naissance du projet :
Lors de la prospection pour la mise en place d’un camp chantier de soutien
communautaire et sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour cette année 2013. Le
CEFAP-LADIES CIRCLE a constaté un manque de latrine dans le village. D’où la
naissance du projet de construction d’une latrine publique pour le village.
Dans ce contexte sanitaire difficile, la population est obligée de se satisfaire dans la
brousse qui borde le village, ou dans des sacs plastiques qui sont ensuite jetés dans
les poubelles béantes du village.
Par l’intermédiaire des autorités administratives locales et d’une association locale de
jeunes, la population a alors sollicité le CEFAP-LADIES CIRCLE pour l’aider à se
doter de ce sanitaire.
•
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L’organisme organise les travaux communautaires tel que le nettoyage des lieux

publics (marché, cimetière,…). Le CVD participe à toutes les activités de
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• Un projet de développement local :
La latrine sera construite selon le savoir-faire camerounais avec l’apport des
populations locales. Il s’agira d’une latrine à simples fosses carrées recouvertes d’un
siège percé et d’un couvercle pour empêcher les mouches d’entrer et les odeurs de
s’échapper.
La fosse carrée sera de faible profondeur (1,5 mètres) pour que le revêtement
intérieur en béton suffise à soutenir le sol. Elle aura un diamètre de 1- 1,5 mètre
environ que le terrassier recouvrira d’une dalle recouverte de carreaux cassés
incrustés. Le siège permettra aux usagers de s’asseoir aisément.
La latrine sera installée dans une superstructure qui assurera abri et intimité à
l’utilisateur
Les matériaux seront achetés sur place à Bafoussam, le choix des matériaux de
construction dépendra des habitudes des usagers de Mbemtum et du budget.
• Les résultats attendus :
Les autorités administratives, le CEFAP-LADIES CIRCLE ont opté pour la
construction d’une latrine publique à deux cabines pour hommes et pour femmes. A
cabine des hommes disposera d’un urinoir. Au fond des fosses sera coulé un béton de
propreté
de
10cm
d’épaisseur.
• Lieu de réalisation du projet :
La latrine sera située à l’arrière du centre de santé à une distance qui ne va pas
favoriser expansion des odeurs vers les malades du centre de santé et loin des
habitations.
• Calendrier, plan de travail sur place :
- Situation du terrain : déjà faite, les autorités du village ont fourni une parcelle à cet
effet.
- Assemblage du matériel : dès le financement.
- Début des travaux : dès le financement.
- Durée des travaux : deux mois.

Le suivi technique du chantier sera assuré par le CEFAP-LADIES CIRCLE.

