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PROJET DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE
POUR L’AMELIORATION DE L’ACCES DES
POPULATIONS RURALES DE MBEMTUM A
L’EAU POTABLE
En collaboration avec le Comité de Développement de Mbemtu et
l’Association des jeunes pour le développement de Mbemtum

L’estimation du projet s’élève à quatre million six cent vingt neuf mille Francs FCA
(4 629 000 F CFA). Cft facture à l’annexe
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Résumé du projet
Ce projet est l’initiative du CEFAP-LADIES CIRCLE qui prône le service du
développement local surtout en faveur des populations démunies. Notre organisation
a pu constater l’absence des points d’eaux potables dans le village de Mbemtum dans
la préfecture du Koung-Khi suite d’abord à un rapport de de nos enquêteurs sur le
terrain et le constat fait auprès des autorités sanitaires de la localité sur la
prépondérance des maladies liées à l’eau à savoir choléra, éléphantiasis, ver de
guinée, fièvre typhoïde, etc.
Ce projet répond aux questions d’hygiène et de réduction de taux de mortalité de la
population de Mbemtum dû aux maladies diarrhéiques et aux autres liées à l’eau
surtout chez les enfants de moins de cinq ans.

1-PRESENTATION DU PROMOTEUR DU PROJET
Le Cercle des Filles et Femmes Actives pour l’amélioration des conditions
socioéconomiques et culturelles des Femmes et des Filles au Cameroun, en abrégé
CEFAP ou LADIES CIRCLE en anglais ; le CEFAP est une organisation de la Société
Civile, constituée de femmes et jeunes filles, des hommes aussi qui ont décidé de se
mettre ensemble pour apporter leur contribution pour l’épanouissement et le
développement de femme et de la jeune fille au Cameroun avec un accent mis sur
l’avancement des droits de la femme et le développement économique des femmes
avec en priorité les femmes et les filles indigentes et vulnérables parmi lesquelles les
femmes détenues dans les prisons, les femmes vivant avec le VIH Sida, le veuves, les
orphelines et les femmes et filles vivant avec un handicap. Nous avons compris qu’en
développant le potentiel économique des femmes, nous contribuons à
l’épanouissement des familles, des communautés et de la nation tout entière. Notre
slogan est : « Aider els Femmes et Filles et s’aider elles-mêmes » afin
qu’elles deviennent les actrices principales de leur propre développement
et agissent pour le développement de leurs familles et de leurs
communautés. Nous réfléchissons globalement et nous agissons localement.
Notre rêve
Un état de droit dans une société plus juste, équitable et inclusive où tous les
citoyennes et citoyens sans aucune discrimination ont les mêmes opportunités et
chances de s’épanouir, de s’affirmer et d’apporter leur contribution pour un
développement durable et la construction d’un monde meilleur pour tous et toutes.
Nos thèmes d’action prioritaires sont :
Femme, développement économique et autonomisation financière
Femme et prison - détenues et réinsertion sociale, économique et
professionnelle
femme, leadership entreprenariat
femme et droit – femme et violence
Femme rurale, alphabétisation et développement durable
Femme, Genre et développement

-

Genre et droits humains
Genre et gestion des ressources
Femme, élection, démocratie et paix
femme et éducation
femme et accès à l’eau, à la terre et l’énergie
femme, santé et VIH Sida
Femme et famille
Femme et citoyenneté

2.SITUATION
GEOGRAPHIQUE
Mbemtum est 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.
La température est élevée et a une moyenne qui tourne autour de 29°C, durant la
période de chaleur forte de novembre à mars. Cette zone est entourée de petites
rivières qui se jettent dans le grand cours d’eau Zio. Avec un sol de type ferrugineux et
hydromorphe très argileux, très fertile pour une bonne culture céréalière et des
tubercules.

a. Facteurs socio-économiques.
1. La population.
Evaluée de 1200 habitants environ en 2010 avec un taux de croissance annuel évalué
à 1,2%. (CENETI)
Deux types de courants caractérisent les migrations dans ce village :
·
·

Courant extra zone (de la préfecture en direction de Lomé ou de Hahotoé
pour les jeunes) ;
Courant intra zone (entre certains cantons de la préfecture de Vo);

2. Principales activités économiques.
L’agriculture est de loin l’activité la plus pratiquée dans le village. Elle occupe près de
90% de la population à laquelle il faut ajouter l’élevage des volailles (surtout poules et
canards) et de petits ruminants (moutons et chèvres).
Il est rencontré aussi des activités commerciales qui occupent près de 6% de la
population (corps de métiers et l’artisanat).
D’autres activités dérivant de l’agriculture comme la fabrication de la farine de
manioc (gari), l’extraction de vin de palme et distillerie sont également rencontrées,
mais souvent elles sont pratiquées en activités secondaires.
3. Infrastructures
Cette localité dispose d’un dispensaire (CMS : centre médico-social), d’une école
primaire publique, des complexes scolaires privés d’un Collège et lycée
d’Enseignement Général.
Il faut noter qu’il n’existe qu’un point d’eau de puits non commercial.

3- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Suite aux études faites lors de la sensibilisation sur la protection de l’environnement
et la lutte contre les IST/MST et le Paludisme en 2010 nous avons pu constater que le
village ne dispose pas d’eau potable moins encore dans les ménages où il est très rare
de trouver un puits, ceci à cause de la profondeur à laquelle l’eau est accessible,
potable et salubre (environ 30 m pour la 1ère nappe). La population de ce village à
cause de l’absence de l’eau s’oriente dans la brousse vers les ruisseaux et mares où
l’eau de pluie stagne. Or pendant saison pluvieuse les excréments laissés à l’air libre
et les ordures ménagères qui polluent l’environnement du village sont évacués par les
eaux de ruissèlements jusqu’aux points d’eau du village. Or les villageois utilisent ces
eaux pour leurs besoins quotidiens. La plupart des gens souffrent de diarrhée aiguë
chaque année due aux infections intestinales, le ver de guinée, éléphantiasis, la cécité
des rivières pour ne citer que ceux-là. Ces situations ne cessent d’augmenter le taux
de mortalité chaque année à cause de ces maladies. Pour chercher de l’eau, il faut une
marche de 3 km avant de trouver un point d’eau pendant les saisons pluvieuses et
plus encore pendant les saisons sèches lorsque les points d’eau s’assèchent. De plus si
l’on se décide à y aller, il faut faire face à une affluence qui est parfois source de
bagarre. Une étude faite par les autorités sanitaires du milieu en 2010 a révélé la
prépondérance de ces maladies dues à l’eau dont le taux de mortalité de la population
ainsi qu’une augmentation de la misère suite aux handicaps causés par certaines
d’entre elles. Ainsi il est démontré qu’un enfant sur deux (1/2) meurt suite à ces
maladies.

4- OBJECTIFS
a- Objectif général
Amélioration de la vie sanitaire en matière de l’assainissement de l’eau en vue de
réduire le taux de mortalité et les handicaps causés par les maladies liées à l’eau.
b- Objectif spécifiques
De l’objectif général découle des objectifs spécifiques comme :
·

Sensibiliser la population à pratiquer les règles hygiéniques,

·

Réduire la pollution de l’eau par les matières fécales,

·

Diminuer le taux de mortalité en général,

·

Diminuer le taux de mortalité infantile du à l’insalubrité de l’eau,

·

Diminuer les handicaps dus à l’eau,

5- LES ACTIVITES ET STRATEGIES
La mise en œuvre et la viabilisation de ce projet nécessitent une série d’activités:
·

Rencontrer la chefferie, le Comité Villageois de Développement (CVD) et le
comité de développement de quartier (CDQ)

·

Informer et former la population cible à travers une approche participative,

·

La sensibiliser sur la pollution de l’environnement,

·

Faire les démarches pour la réalisation de l’ouvrage par la société de forage,

·

Réaliser le forage,

·

Remettre l’ouvrage à la population par le biais du CDQ.

Pour ce qui concerne la stratégie, elle consiste à une approche participative. La
population participe à la réalisation du projet en main-d’œuvre et à la gestion du
projet pour sa viabilité.
a- Résultats physiques
Il est caractérisé par un local à ciel ouvert bien construit et peinturé ainsi qu’une fosse
septique pour la récupération des eaux usées.
b- Résultats socio-économiques
Ils sont caractérisés par :
- La pollution par les matières fécales réduite,
- Les règles hygiéniques pratiquées,
- L’accès à l’eau potable assuré,
- Le taux de mortalité infantile dû à l’insalubrité de l’eau réduit,
- Les emplois créés,
7-BENEFICIARES
Toute la population de Mbemtum en général et les enfants en particulier sont les
couches les plus bénéficiaires de cette réalisation. Ce projet réalisé permettra à toute
la population du village d’avoir accès à l’eau potable. La population sera dans un
environnement sain sans risque de prévalence des maladies dont les eaux polluées en
sont la cause.

8-LES MOYENS
a- Moyens humains
L’association ne dispose que des bénévoles et des volontaires locaux qui seront
partants ainsi que toute la population motivée dudit village en vue de réaliser ce
projet.
b- Moyens matériels
Confère l’annexe sur le budget
c- Moyens financiers
L’association ne dispose pas encore des fonds propres nécessaires pour
l’accomplissement de ces tâches donc tous vos dons et legs seront la bienvenue. Pour
plus d’inf: www.cjstogo.is-great.org ou écrivez nous par l’adresse mail :
cefap97@yahoo.fr et womenforumcameroon@yahoo.com

9-Organisations
La mise en œuvre de ce projet sera basée sur deux (2) méthodes d’organisations:
•

Organisation administrative

Elle consiste à impliquer toute la population dans la construction du forage.
Ø Pour la construction
·

Un chef projet
·

Une cellule financière : composée de trois personnes dont un membre de
CJS un membre de CDQ et un membre de CVD.

·

Une cellule d’animation : composée de deux membres à savoir un membre
de CJS et un membre du CDQ

·

Une cellule de surveillance : composée de deux membres dont un membre
de CJS et un membre du CDQ

Ø Pour la gestion
·
Une cellule de surveillance : composée de deux membres dont un membre de
CJS qui fait office de superviseur et un membre du CDQ
·

Deux contrôleurs pour veiller sur la bonne utilisation du forage par les
usagers (choisis et employés par le CDQ)

·

Une personne employé par le CDQ pour l’entretien du poly tank (réservoir
d’eau) et les abords des robinets.

•

Organisation financière

Le comité mise en place veillera à ce que le forage soit propre et bien géré.
Pour ce faire chaque personne devra payer 10 franc CFA par bidon (25 l) en vue de
préserver un fond de caisse pour payer tous ceux qui sont employés dans le cadre de
la bonne marche du projet et en cas d’entretien par les techniciens.

10-BUDGET
L’estimation du projet s’élève à quatre million six cent vingt neuf mille Francs FCA
(4 629 000 F CFA). Cft facture à l’annexe

