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Sigles et abréviations  
 

AIMF : Association Internationale des Maires Francophones 

AME : Alliance pour la Maitrise de l’Eau et de l’Energie    

CCIMA : Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de 
l’Artisanat 

CDE : Camerounaise des Eaux 

COP : Conférence des Parties  

CPDN : Contribution Prévue Déterminée au Plan National 

CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée 

DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

MINAS : Ministère des Affaires Sociales 

MINEDUB : Ministère de l’Education de Base 

MINEE : Ministère de l’Eau et de l’Energie 

MINEPDED : Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable 

MINESEC : Ministère des Enseignement Secondaires 

MINRESI : Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

MINSANTE : Ministère de la Santé Publique 

MINESUP : Ministère de l’Enseignement Supérieur 

MO : Maitre d’Ouvrage 

MOD  : Maitre d’Ouvrage Délégué 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONACC : Observatoire National sur les Changements Climatiques 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONR : Observatoire National des Risques 

OSC : Organisation de la Société Civile 

TdR : Termes de Référence 

UE : Union Européenne  
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I. Introduction  
 
Le présent rapport capitalise le déroulement des travaux de la rencontre de dialogue ouvert 
entre la société civile Camerounaise et les institutions publiques du secteur eau et 
assainissement qui s’est tenue à la salle des Conférences de (CCIMA) de Yaoundé le 29 
mars 2016. Elle a regroupé une diversité d’acteurs, détenteurs d’enjeux locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. De nombreux organes de presse invités en ont assuré la 
couverture médiatique. Organisée par l’AME, elle a été présidée par le représentant du 
Ministre de l’Eau et de l’Energie. Etaient présents, 30 participants (voir feuille de présence 
en annexe) répartis selon la typologie ci-dessous : 
 

Acteurs Nombre 

institutionnels 02 

Partenaires techniques et financiers  01 

OSC 23 

Média 04 

Total  30 

 
Cinq temps forts ci-dessous ont marqué cette rencontre :  
 

- La phase protocolaire ; 

- Les communications ; 

- Les travaux en atelier ; 

- La lecture de la déclaration ; 

- Les annonces. 
 
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la rencontre nationale des acteurs de la 
société civile du secteur de l’eau et assainissement organisée à Douala en juillet 2015. Elle 
avait permis d’échanger sur les grands enjeux de la question au niveau national et 
international et surtout de mieux planifier l’organisation d’une rencontre nationale de 
dialogue ouvert et inclusif avec les institutions publiques du secteur eau et assainissement 
au Cameroun. 
 
Le présent rapport rend compte du déroulement de cette réunion en ressortant les faits 
saillants. Outre l’introduction, il est structuré en trois (3) parties ci-dessous :  
 

- Les généralités qui rappellent les objectifs de l’atelier ;  

- Le déroulement des travaux ; 

- Conclusion. 
 

Une partie constituée des annexes complète ce rapport.   
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II. Les généralités :  
 
2.1. Objectifs  

 
Les principaux objectifs de la rencontre sont de :  
 

- Apprécier le niveau d’engagement des pouvoirs publics camerounais par rapport à 
l’eau et l’assainissement dans les Déclarations sur les ODD et de la COP 21 ; 

- Echanger avec les pouvoirs publics et les partenaires au développement sur les 
opportunités des ODD et de la COP 21 pour une résilience en eau au Cameroun ; 

- Définir une stratégie de partenariat public, privé et de la société civile pour une pleine 
participation des acteurs à la résilience en eau au Cameroun.   
 

2.2. Résultats attendus  
 
Les résultats attendus de la rencontre sont : 
 

- Les engagements pris par l’Etat du Cameroun dans le cadre des Objectifs de 
Développement Durables (ODD) et de la COP 21 pour le secteur de l’eau sont rendus 
public ; 

- Les opportunités découlant des ODD et de la COP 21 pour une résilience en eau au 
Cameroun sont identifiées et discutées ;   

- Une stratégie de partenariat pour le renforcement de la participation des acteurs 
publics, privés et de la société civile à la résilience en eau au Cameroun est adoptée.    

 
2.3. Format des échanges lors de la rencontre :  
 

- Exposés oraux interactifs soutenus par des supports scriptovisuels (PowerPoint, 
etc.) ; 

- Visualisation ; 

- Questions - réponses ; 

- Discussions focalisées (thématiques) ; 

- Recueil des propositions et recommandations. 
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III. Le déroulement des travaux  
 
Les travaux ont effectivement débuté avec la présentation du programme et le rappel des 
objectifs.  
 
3.1. La phase protocolaire  
 

 Mot d’accueil et de bienvenue du Président du Comité Directeur de l’AME 
 
Il a remercié les participants pour leur disponibilité. Il a relevé le caractère innovateur de 
cette rencontre qui est l’une des premières du genre dans les rapports entre l’Etat et les 
autres acteurs du secteur Eau et Assainissement, notamment la société civile 
camerounaise. Il a rappelé le but du dialogue qui se veut ouvert et sans complexe dont le 
processus vient d’être lancé pour le décloisonnement des relations entre les acteurs (Etat, 
secteur privé et société civile) afin de garantir le succès dans la mise en œuvre des 
engagements du gouvernement camerounais auprès des Nations Unies pour les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) et de la COP 21. La présente démarche de la société 
civile vise à proposer aux pouvoirs publics la mise en place une feuille de route commune 
pour une participation plus inclusive de tous les acteurs dans les actions et programmes qui 
découlent de l’implémentation de l’ODD 6 et des moyens d’adaptation découlant de la 
Contribution Prévue Déterminée au Plan National (CPDN) du Cameroun. Il a terminé en 
souhaitant bon travail à tous. 
 

 Mot d’ouverture du représentant du Ministre de l’Eau et de l’Energie 
 
Après les formules de politesse d’usage, il a remercié les organisateurs et a salué 
l’engagement militant de l’initiative de cette réunion qui vise une meilleure appropriation et la 
mise en œuvre au niveau national des engagements des ODD et de la COP 21.  

Il a rappelé pour le souligner que l’OMD visant à « Réduire de moitié, d’ici 2015, le 
pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en 
eau potable ni à des services d’assainissement de base » n’a malheureusement pas été 
atteint. Car le rapport sur les OMD au Cameroun révèle des améliorations, mais invite à plus 
d’effort. En effet, seulement 61,0% de la population a accès à une eau potable en 2014, 
pour une hausse de 10.5 points entre 2001 et 2014 en milieu urbain. Tandis qu’en milieu 
rural, le taux d’accès à l’eau potable est de 44,6%. Il a précisé que les engagements pris par 
le Cameroun doivent d’être déclinés en programmes et projets pour une résilience en eau. 
Pour cela, il est nécessaire de susciter et d’encourager la participation des acteurs à la co-
construction. Pour terminer, il a souhaité que cette rencontre déclenche véritablement une 
collaboration fructueuse entre l’Etat et Société Civile du secteur eau et assainissement.  

 

3.2. Les communications 
 
3.2.1. Présentation et état d’avancement du projet « Eau et assainissement pour tous : 

pour une société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre ».  
 
Cet exposé s’est articulé autour de deux points:  
 

 La présentation de l’AME 
 
Le réseau Alliance pour la Maitrise de l’Eau et de l’Energie (AME) est une structure faitière 
qui regroupe les acteurs de la société civile intervenant dans les volets eau, assainissement 
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et énergie. Il a été créé en 2005 et compte actuellement 17 membres répartis dans 7 des 10 
régions du Cameroun (Adamaoua, Centre, Est, Ouest, Littoral, Sud et Sud-Ouest). Sa 
mission est de contribuer à la co-construction des politiques publiques de l’eau et de 
l’énergie pour une Afrique à l’abri des problèmes d’eau potable et d’énergie de base. Ses 
domaines d’intervention sont :  
 

- La formation et renforcement des capacités des membres  
- Le plaidoyer et le lobbying 
- L’accompagnement-conseils et le coaching des cibles 

 
Ses objectifs sont : 
 

- Promouvoir les initiatives participatives dans le sens de l’accès du citoyen à l’eau 
potable et à l’énergie; 

- Développer des actions en faveur de l’hygiène et de l’assainissement en milieu urbain 
et rural; 

- Protéger les réservoirs naturels d’eau et les bassins versants en synergie avec les 
pouvoirs publics locaux ;  

- Encourager la mise en place des systèmes de gouvernance hydraulique et 
énergétique; 

- Prendre des initiatives en vue de la promotion, du développement des énergies 
renouvelables comme solution aux carences énergétiques.    

 
 Présentation et état d’avancement du projet « Eau et assainissement pour tous : 

pour une société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre ».  
 
C’est un projet bénéficiant d’un cofinancement du Fonds des Nations Unies pour la 
Démocratie (FNUD) depuis 2014 et mis en œuvre dans 8 pays d’Afrique (Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo). Le réseau AME en est le point 
focal au Cameroun, en partenariat avec le réseau Dynamique Citoyenne dans son volet Eau 
et assainissement. Il a pour objectif global le renforcement la voix et de l’influence de la 
société civile en Afrique de l’Ouest et du Centre, pour un accès à l’eau et à l’assainissement 
pour tous. Spécifiquement, il s’agit de :  
 

- Renforcer les capacités institutionnelles, l’expertise et la force de proposition de la 
société civile du secteur ;  

- Renforcer la participation de la société civile du secteur aux processus de décisions ;  
- Améliorer l’accès à l’information, la diffusion et le partage des connaissances autour 

des enjeux du secteur. 
 

Au cours des 24 mois, les quelques réalisations majeures sont :  
 

- La conduite d’une étude sur  les enjeux de plaidoyer des collectifs nationaux du secteur 
AEPHA au Cameroun 

- La participation à des processus de décisions au niveau africain et mondial, 
notamment le dernier Forum Mondial de l’Eau en Corée du Sud ; 

- L’organisation des ateliers d’information à l’intention des journalistes avec un point de 
presse ; 

- L’organisation des conférences publiques sur les grands enjeux de l’eau, notamment 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) ; 

- L’organisation des manifestations à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau 2015 ; 
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- L’organisation dans la ville de Douala, en juillet 2015, d’une rencontre nationale des 
acteurs de la société civile du secteur eau et assainissement. 

3.2.2. Les ODD et la déclaration de la COP 21 de Paris : Opportunités et défis pour 
une résilience en eau du Cameroun  

 
Cette présentation s’est articulée en quatre (4) points :  
 

- COP 21 et opportunités pour une résilience eau et assainissement 
- ODD et opportunités pour une résilience eau assainissement 
- Proposition d’une stratégie de partenariat de renforcement des acteurs 
- Processus d’élaboration de la stratégie 

 
Pour déterminer et analyser les opportunités découlant des ODD et de la COP 21 pour une 
résilience en eau au Cameroun, le consultant s’est appuyé sur : 

 
- Les textes, lois et règlements en la matière ; 
- Les conventions, fora, sommets et manifestations ; 
- Les chartes, accords, plates-formes, autres documents cités, etc. 

 
Les opportunités et défis pour une résilience en eau du Cameroun sont présentés dans les 
lignes ci-dessous : 
 

a. COP 21 et opportunités pour une résilience eau et assainissement 
 

L’adaptation est définie par le GIEC comme « l’ajustement des systèmes naturels ou 
humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’en atténuer les effets 
néfastes ou d’en exploiter les opportunités bénéfiques » 
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i. Niveau International COP 21 Opportunités 

Adaptation  
Article 7 : Ensemble des mesures prises par les 
États afin de réduire l’impact des changements 
climatiques (hausse du niveau de la mer, 
sécheresse…), comme par exemple l’édification 
de digues le long des côtes 

Les CPDN des différents pays,  

« L’eau est présente dans 92% des volets 
d’adaptation des contributions par pays pour la 
COP 21» (Déclaration Partenariat français pour 
l’eau) 
 

- La reconnaissance des Droits humains dans les actions liées au changement climatique : le Droit à l’eau et à 
l’assainissement approuvé par les Nations unies en 2010 en fait partie ; 
- Le cadre constitué par l’Agenda post 2015 : l’eau y fait l’objet d’un Objectif spécifique ;  
- La reconnaissance du rôle des acteurs locaux (Société civile, ONGs, Collectivités) et régionaux : l’eau est 
directement concernée ;  
- La révision en 2020 des contributions nationales en matière de gestion de l’eau transmises pour la COP 21 ;  
- La priorité accordée à l’adaptation pour les financements : les bailleurs de fonds internationaux souhaitent 
que soit précisé le contenu des projets climato-compatibles dans le secteur de l’eau, 
- Engagements et financements et suivi COP : 
. Des engagements financiers pour la question de l’eau ont été présentés tel celui de la Banque Mondiale, qui 
s’est engagée sur un montant de 200 millions de dollars pour augmenter la sécurité hydrique et la résilience 
au climat des régions côtières, ainsi qu’un programme financier de 50 millions d’euros de l’Agence France de 
Développement et de 15 millions du Sénégal pour protéger 300 000 personnes des inondations à Pekine, 
dans la banlieue de Dakar par exemple,  
. Les engagements pris au niveau du LPAAA (Plan d’action de Lima à Paris) pour la question de l’eau ont été 
présentés à des représentants et figures clés du climat et du développement tels François Hollande, Ban Ki 
Moon, Al Gore, Sean Penn.  
. Un enjeu important de ce cadre d’action sera d’assurer un suivi de ces engagements de COP en COP pour 
qu’au-delà des déclarations des actions concrètes puissent être mises en œuvre.  

 

ii. National (Cameroun) COP 21 Opportunités  

Contribution Prévue 
Déterminée Au Plan National 
(CPDN) Intended Nationally 
Determined Contribution 
(INDC) transmise par lettre 
officielle 
N°296/L/MINEPED/SG/DCGR
/PFCCNUCC du 28 sept.2015 
du MINEPDED à Mme, le 
Secrétaire Exécutif de la 
Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements 
climatiques à Bonn / Germany 
 

Adaptation 
 Thématique générale : Gestion des eaux / Santé / Social 
Programme 10 : Adaptation de la politique nationale « genre »  
et réduction de leur vulnérabilité au changement climatique 
(MO/MOD : MINAS et MINPROF) 
Programme 13 : Renforcement et sécurisation de l’accès aux 
ressources en eau et aux services d’assainissement dans un 
contexte de changement climatique; sécurisation des services 
environnementaux; gestion des eaux de surface et des nappes 
phréatiques, protection des têtes de source; Fixation des 
berges et des sols; Rôle des femmes; plans d'utilisation des 
eaux de surface ou de profondeur; luttes contre les pollutions 
(agricoles, industrielles, sanitaires, etc.); prévention des 
évènements extrêmes (inondations); conservation de la 
biodiversité aquatique (MO/MOD : MINEE) 
Programme 14 : Renforcement des capacités d’adaptation du 
système de santé nationale face aux changements 
climatiques; Carte sanitaire; maladies émergentes; systèmes 
d'alerte (MO/MOD : MINSANTE) 

La CPDN est déclinée en tranches quinquennales. Une première 
tranche quinquennale d’Actions à financer sera présentée début 
2016 ; 
Adaptation : Informer, éduquer et communiquer sur les 
risques climatiques  
- Sensibiliser les populations sur les impacts du changement 
climatique  
- Développer les capacités des populations à anticiper les 
impacts et augmenter leur résilience.  
Système de Gestion de l’Information Environnementale  
- Coordonner les activités de l’ONACC et de l’Observatoire 
national des risques (ONR) pour la prévision des évènements 
météorologiques et des impacts des changements climatiques. 
- Créer un réseau d’observation et de suivi de la dynamique du 
trait de côte à l’échelle nationale afin d’identifier les territoires à 
risque d’érosion côtière et examen d’un ou de plusieurs 
indicateurs traduisant la relation climat / érosion côtière.  
Renforcer la résilience des pratiques productives  
- Le renforcement des capacités des acteurs (surtout femmes 
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Cout estimatif : 300 millions de  $ 
 
Programmes transversaux : 70 millions de $ 
Programme 04 : Sensibilisation de la population, des 
professionnels, des administrations et des décideurs sur les 
effets des changements climatiques et sur les mesures à 
prendre (MO/MOD : MINEPDED) 
 
Programme 06 : Éducation, formation professionnelle et 
renforcement des capacités sur le changement climatique: 
curricula et outils pédagogiques, formations spécialisées; 
formation continue; bourses d'études; appui à la recherche 
(MO/MOD : MINESUP, MINESEC, MINEDUB, MINRESI, 
MINEPDED, MINEFOP) 

jeunes et personnes âgées, peuples autochtones, agriculteurs, 
etc.) porte sur de nouveaux itinéraires techniques dans le cadre 
de modes de productions intensifiés et durables, 
 
- Communication, 
 
- Suivi évaluation et actualisation de la CPDN 
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b. ODD et opportunités pour une résilience eau assainissement 
 

i. Niveau International ODD Opportunités et cibles 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau à l’horizon 2030 
 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable, 
6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux 
besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable, 
6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et 
en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de 
moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le 
recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau, 
6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les 
secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la 
pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau, 
6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris 
au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient, 
6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les 
zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs, 
6.a D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des capacités des pays 
en développement en ce qui concerne les activités et programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, y 
compris la collecte de l’eau, la désalinisation, l’utilisation rationnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le 
recyclage et les techniques de réutilisation 
6. b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement. 

ii. National Cameroun ODD   Opportunités 

Pas encore de déclinaison des ODD au niveau 
national. 
Toutefois au regard du rapport sur le niveau d’atteinte 
des résultats des OMD, il ressort des insuffisances 
susceptibles de constituer des défis et opportunités. 
 
Objectif 7 : Assurer un environnement durable 
Cible 7.C : Réduire de moitié, d’ici 2015, le 
pourcentage de la population qui n’a pas accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau 
potable ni à des services d’assainissement de 
base 

1
L’accès à l’eau potable de boisson reste un problème qui alimente le quotidien des populations 

camerounaises, surtout en milieu rural.  
 
En effet, seulement 61,0% de la population a accès à une eau potable en 2014, et en milieu rural, cette 
proportion est de 44,6%.  
 
Bien que des efforts aient été réalisés pour assurer à un plus grand nombre un accès durable à l’eau potable 
de boisson (hausse de 10,5 points de la proportion de la population ayant accès à l’eau potable de boisson 
entre 2001 et 2014), 39% de la population n’a pas accès à de l’eau potable. 
 
L’assainissement demeurent encore une préoccupation majeure et malheureusement en détérioration. 
 

                                                           
1
 OMD Rapport 2015 Cameroun 
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N° Objectifs des OMD Cibles mondiales et nationales Valeur 
cible 

Valeur actuelle et 
niveau d’atteinte (2015) 

Probabilité 
d’atteinte en 2020 

7 Assurer un 
environnement 
durable 

Cible 7.A : Intégrer les principes du développement durable dans 
les politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la 
déperdition des ressources environnementales 

ND  Potentiellement 

Cible 7.B : Réduire la perte de la biodiversité et atteindre d’ici 2010 
une diminution significative du taux de perte 

ND  Potentiellement 

Cible 7.C: Réduire de moitié, d’ici à 2015, la population qui n’a pas 
d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable  

25 % 39 % Probablement 

Cible Nationale (7.D) : Améliorer sensiblement d’ici 2020, l’habitat 
des camerounais 

ND 49,8 Probablement  

8 Mettre en place un 
partenariat mondial 
pour le 
développement 

Cible 8.A : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et 
financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non 
discriminatoire 

ND  Potentiellement 

Cible 8.B: Répondre aux besoins particuliers des pays les moins 
avancés, des pays sans littoral et des petits Etats 

ND  Potentiellement 

Cible 8.D : Traiter globalement le problème de la dette des pays en 
développement permettant aux jeunes de trouver un travail décent 
et utile 

ND  Potentiellement 

Cible 8.F : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que 
les avantages des nouvelles technologies, en particulier des 
technologies de l’information et de la communication, soient 
accordés à tous 

100,0 % 64,9 % Probablement  

Source : Rapport OMD Cameroun ; 2015 
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c. Proposition d’une stratégie de partenariat de renforcement des acteurs 
 

 Approche   
 
Dans une approche participative et inclusive intégrant les administrations sectorielles, les 
Collectivités Territoriales décentralisés, les Partenaires Techniques et Financiers, la 
Société Civile et le Secteur Privé 
 

 Principes de base :  
 

o Equité ; 
o Transparence ; 
o Bénéfice mutuel : Reconnaissance des qualités et les compétences de chaque 

acteur et en trouvant de nouveaux moyens de les exploiter pour l’intérêt collectif 
 

 Les principales parties prenantes 
 

o Etat ; 
o Secteur Privé ; 
o Société civile. 

 
d. Processus d’élaboration de la stratégie 

 
Pour élaborer une stratégie, une matrice à double entrée a été proposée :  
 
En ligne : déterminants et contenus, comment ? (méthode), avec quoi et qui ? (moyens, 
outils, etc.) 
En colonne, les 6 étapes : L’exploration, le lancement, la planification, la formalisation des 
engagements et l’exécution et suivi. 
 
Ce tableau qui a servi de fil conducteur aux travaux en atelier.  
 
3.3. Les travaux en atelier ; 
 
Les participants ont été repartis en 3 groupes d’environ 8 à 10 membres. Chaque groupe 
a travaillé sur 2 étapes et leurs productions ont été restituées et mis en débat en plénière.  
 
Les TdR leur demandaient, par étape, de répondre aux questions suivantes :  
 

- Comment ? : Méthodes, démarche 

- Avec quoi ? : Outils, instruments, activités prioritaires, échéance, financement 

- Avec qui ? : Parties prenantes, cibles, responsables, formes de partenariat, mandat 
des instances,  

 

 Le groupe 1 devait travailler sur les étapes 1 et 2 

 Le groupe 2 planchait sur les étapes 3 et 4   

 Le groupe 3 a travaillé sur les étapes 5 et 6  
 
Les différentes productions sont en annexe.  
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3.4. La lecture de la déclaration 
 
Tirant les idées-forces ressorties des travaux, les participants ont signé un engagement 
sous forme de déclaration en trois (3) points. Ils se sont engagés à :   
 
- Poursuivre de manière fréquente le processus de concertation et de dialogue pour une 

mise en œuvre effective des actions retenues au COP21 et dans les ODD dans le 
cadre d’un partenariat multi acteurs (Etat, Société Civile et secteur privé) à travers un 
groupe de travail porté par AME, 

- S’appuyer sur les stratégies nationales sectorielles eau et assainissement en vue de 
renforcer la résilience en matière d’accès à ces commodités, 

- Travailler en étroite collaboration avec  les pouvoirs publics pour un accompagnement 
continu en vue de respecter les engagements de l’Agenda post 2015 (COP21 et ODD) 
en matière de résilience en eau et assainissement. 

 
3.5. Les annonces 

 
Le plaidoyer mené par l'AIMF dans le cadre du partenariat stratégique entre l'AIMF et l'UE.  

 
Cette annonce est faite en prélude à la rencontre des acteurs des secteurs eau et 
assainissement envisagée pour le mois de mai prochain à Douala.  

 
La communication a présenté l'origine, le contexte, l'objectif général du partenariat 
stratégique, la démarche de mise en œuvre du partenariat dans sa première phase qui 
porte essentiellement sur le plaidoyer. De manière spécifique l'objectif du plaidoyer du 
groupe de travail porte sur les services essentiels (eau, assainissement et déchets) 
L'orateur est revenu sur les résultats attendus pour enchainer sur le  lien entre l'activité 
menée par l'AME et les actions du groupe de travail sur les services essentiels. Pour finir 
l'orateur a évoqué les modalités d'implication ou de participation des acteurs au plaidoyer 
du groupe de travail sur les services essentiels. Les modalités de participations et les 
invitations seront communiquées ultérieurement.  
 

IV. Conclusion 
 
Les travaux ont été fructueux, car un pas majeur a été accompli par les acteurs présents 
avec la signature de la déclaration où ils ont pris certains engagements. C’est l’amorce 
d’un processus qui se met en place. Des groupes de travail thématiques seront constitués 
afin d’approfondir l’exploration des différentes pistes d’actions identifiées.  
 
Dans son mot de clôture, le représentant du Ministre de l’Eau et de l’Energie a félicité 
l’AME et encouragé ce genre d’initiatives. Il faudra beaucoup d’engagement et de la 
patience des uns et des autres dans la mise en œuvre des recommandations issues des 
travaux de ce jour. Il a réaffirmé la disponibilité du MINEE à développer le partenariat avec 
les autres acteurs.  
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Annexe 1 : Feuille de présence 
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Annexe 2 : Déclaration  
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Annexe 3 : Les allocutions 

 

MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE DIRECTEUR DU 
RESEAU AME A L’OCCASION DE LA RENCONTRE NATIONALE DE DIALOGUE 
OUVERT ENTRE LA SOCIETE CIVILE CAMEROUNAISE ET LES INSTITUTIONS 

PUBLIQUES DU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT » 

  
Chambre de Commerce-Yaoundé, 29 Mars 2016  

 

Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Energie ; 
Monsieur le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ;  
Mesdames et Messieurs les partenaires au développement ;  
Mesdames et Messieurs les Directeurs du ministère de l’Eau et de l’Energie ; 
Mesdames et Messieurs, chers collègues de la Société civile, 
Chers participants,  

C’est un honneur pour moi de prendre la parole en cette circonstance pour vous 
souhaiter la bienvenue dans cette belle salle des conférences de la Chambre de 
Commerce du Cameroun à l’occasion de la rencontre de dialogue ouvert entre la Société 
Civile du secteur Eau et Assainissement et les pouvoirs Publics. Cette rencontre est l’une 
des premières du genre pour le secteur eau au Cameroun. Elle vient en fait contribuer à 
donner du sang aux rapports jusqu’ici entretenus entre l’Etat et les autres secteurs, 
notamment la société civile camerounaise du secteur Eau et Assainissement.    

Je voudrais avant toute chose vous remercier de votre présence et de 
l’engagement dont vous faites montre à travers votre participation aussi massive à cette 
rencontre. Permettez-moi de saluer très sincèrement la présence des pouvoirs publics et 
des partenaires au développement qui ont bien voulu honorer cette rencontre. Il s’agit en 
réalité d’un dialogue qui se veut ouvert et sans complexe pour le décloisonnement des 
relations entre les acteurs, je veux parler de l’Etat, du secteur privé et de la société civile 
afin de garantir le succès dans la mise en œuvre des engagements du gouvernement 
camerounais auprès des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable 
(ODD).   

Mesdames et messieurs, chers participants, Le réseau Alliance pour la Maitrise de 
l’Eau et de l’Energie (AME) est une structure faitière qui regroupe les acteurs de la société 
civile intervenant dans les volets eau, assainissement et énergie. Il a aujourd’hui une 
vingtaine de membres répartis dans 7 des 10 régions du Cameroun. Sa mission est de 
contribuer à la co-construction des politiques publiques de l’eau et de l’énergie pour une 
Afrique à l’abri des problèmes d’eau potable et d’énergie de base. C’est en vue de la 
réalisation de cette mission que le réseau intervient au Cameroun dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet : « Eau et Assainissement pour tous : pour une Société Civile 
forte et entendue en Afrique de l’Ouest et de Centre » conduit dans 7 autres pays 
africains, dont Le Burkina Faso, Le Benin, Le Togo, Le Mali, le Niger, Le Sénégal et la 
Mauritanie.  

Sur un cofinancement du Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD) 
depuis 2014, ce projet a permis de conduire plusieurs activités au Cameroun, dont le 
renforcement des capacités des journalistes sur les questions de l’eau, l’organisation des 
conférences publiques et tables ronde à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la 
tenue d’un atelier sous régional de mobilisation de tous les acteurs du projet et 
l’organisation d’une rencontre nationale des acteurs de la société civile du secteur de l’eau 
et assainissement. C’est cette dernière mobilisation de la société civile dans la ville de 
Douala au mois de juillet 2015 qui est l’élément déclencheur des présentes assises.  
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La rencontre de dialogue que nous tenons ce jour est l’aboutissement d’un 
processus muri entre les acteurs de la société civile du secteur et une invitation des 
pouvoirs publics à une co-construction pour la réalisation plus optimale des engagements 
du gouvernement en matière des ODD et de la COP 21. La société civile regroupée en 
cette circonstance voudrait proposer aux pouvoirs publics de mettre en place une feuille 
de route commune qui permette une participation plus inclusive de tous les acteurs dans 
la mise en œuvre des actions et programmes qui découlent de l’implémentation de l’ODD 
6 et des moyens d’adaptation découlant de la Contribution Prévue Déterminée au Plan 
National (CPDN) du Cameroun.   

Mesdames et messieurs, chers collègues de la Société Civile, cet instant d’échange 
avec les principaux détenteurs d’enjeux de ce secteur constitue pour nous le levier idéal 
sur lequel il est nécessaire d’actionner pour être plus utile aux cibles pour lesquels nous 
œuvrons au quotidien.  A cet effet, je souhaite bons travaux à tous et que les 
engagements sur les ODD et la COP 21 se transcrivent convenablement en réalité 
concrète dans le vécu de tout citoyen camerounais.    

Pour que vive la collaboration pouvoirs publics - société civile ; 
Vive le Cameroun,  

Je vous remercie de votre attention soutenue  
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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE 
DU CAMEROUN  A L’OCCASION DE LA « RENCONTRE NATIONALE DE 
DIALOGUE OUVERT ENTRE LA SOCIETE CIVILE CAMEROUNAISE ET 

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DU SECTEUR EAU ET 
ASSAINISSEMENT» ORGANISEE PAR LE RESEAU AME 

******************************************* 

 
Monsieur le Ministre de l’Economie, de la planification et de l’Aménagement du Territoire, 
Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la protection de la nature et du 
Développement Durable,  
Monsieur le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, 
Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers au développement, 
Messieurs les Directeurs des ministères sectoriels présents dans la salle,  
Monsieur le Président du Comité Directeur du Réseau Alliance pour la Maitrise de l’Eau et 
de l’Energie, 
Mesdames et Messieurs les responsables des Organisations de la Société civile du 
secteur de l’eau et assainissement, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers participants, 

C’est un honneur est pour moi de présider ce jour la cérémonie marquant 
l’organisation de la rencontre de dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de la 
société civile du secteur eau et assainissement pour une meilleure appropriation et mise 
en œuvre au niveau national des engagements internationaux sur les Objectifs de 
Développement Durables (ODD) et l’accord relatif à la COP 201.       

Je saisis cette occasion pour remercier très sincèrement vous qui avez bien voulu 
briller de votre présence à cette rencontre. Ceci est la preuve d’un engagement militant 
pour le développement du Cameroun qui a besoin de l’effort conjugué de toutes les parties 
prenantes.    

Je voudrais gratifier et encourager les organisateurs de cet espace de dialogue 
pour leur engagement dans les préoccupations de développement les plus actuelles et 
urgentes pour le Cameroun et le monde entier. Vous avez en fait le mérite d’avoir pu faire 
entendre la voix du Cameroun dans cet important projet qui scelle le lien entre l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique Centrale.    

Le choix opéré par votre organisation d’axer le dialogue sur la résilience de l’eau en 
rapport avec les engagements pris par le gouvernement du Cameroun à l’ occasion de la 
Conférence des Nations Unies pour l’adoption des ODD et la Conférence des parties pour 
la Cop 21 vient à point nommé. Cette démarche s’inscrit en droite ligne de la politique de 
concertation et d’inclusion que recommande le chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya.  

 

Mesdames et Messieurs 
 
En 2000, les Nations Unies ont défini les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMD, avec pour objectif de « Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ni à 
des services d’assainissement de base ». Cet objectif n’a malheureusement pas été 
atteint. Le rapport sur les OMD au Cameroun révèle des améliorations, mais invite a plus 
d’effort. En effet, seulement 61,0% de la population a accès à une eau potable en 2014, 
pour une hausse de 10.5 points entre 2001 et 2014 en milieu urbain. En milieu rural, le 
taux d’accès est de 44,6%.  



24 
 

L’assainissement demeurent encore une préoccupation majeure et malheureusement en 
détérioration. Le Gouvernement de la République multiplie les efforts pour que l’accès a 
l’eau et assainissement s’améliore considérablement. 
En septembre 2015, un nouvel agenda pour le développement durable (Objectif de 
Développement Durable) vient d’être mis en place. Son objectif 6 : « Garantir l’accès de 
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau à 
l’horizon 2030 » est un défi à atteindre.  
En décembre 2015, les parties à la Conférence des Nations Unies pour le Changement 
Climatique ont adopté la convention pour la réduction des émissions à effet de serre a 
moins 20c. La Contribution Prévue Déterminée Au Plan National (CPDN) du Cameroun 
indique un engagement de réduction des émissions à effet de serre à moins 32%. Pour le 
faire, gouvernement compte s’orienter vers l’adaptation. En effet, « L’eau est présente dans 

92% des volets d’adaptation des contributions par pays pour la COP 21 ».  
 

Mesdames et messieurs, 
 
Les engagements ci-dessus pris au niveau international se doivent d’être déclinés 

en programmes et projets nationaux pour une résilience en eau. Pour s’assurer que de 
tels programmes et projets prennent en compte toutes les réalités et toutes les 
préoccupations, il est nécessaire de susciter et d’encourager la participation des acteurs à 
la co-construction. La rencontre que la société civile organise ce jour rentre en droite ligne 
de l’orientation gouvernementale. Nous sommes très sensibles à cet engagement de 
travail en collaboration et sommes disponibles à tout mettre en œuvre pour que la société 
civile et les pouvoirs publics se mettent ensemble pour une résilience en eau au 
Cameroun.  

Je ne saurais terminer mon propos sans saluer une fois de plus la présence des 
partenaires techniques et financiers dont la participation témoigne du partenariat efficace 
avec les organisations de la société civile, acteur du développement durable.    

Quant aux responsables du réseau Alliance pour la Maitrise de l’Eau et de l’Energie 
et ses membres, vous aurez le soutien du gouvernement pour tout ce que vous ferez et 
qui serait conforme aux lois et règlements de la République pour le développement de 
notre pays. 
J’ose espérer que la rencontre de ce jour soit le déclenchement d’une collaboration forte 
Etat- Société Civile du secteur eau et assainissement et que graine semée germe et 
produise de délicieux fruits.  
C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert la « Rencontre nationale de dialogue 
ouvert entre la société civile camerounaise et les institutions publiques du secteur eau et 
assainissement». 
 
Vive le partenariat Etat - Société Civile, 
Vive le Cameroun et son illustre chef de l’Etat Paul BIYA.   
 

Je vous remercie pour votre attention soutenue. 
 

   Yaoundé, le 29 Mars 2016.       
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Annexe 4 : Les productions des groupes  
 

 Groupe 1 :  
 
L’exploration : 
 

i. Collecte de données :  
 
- Rapport d’évaluation des ODD 
- Politique nationale de l’eau 
- DSCE 
- Stratégie nationale de l’assainissement liquide 
- Contrat d’affermage Etat du Cameroun – CDE 
- Contrat de concession Etat du Cameroun – CAMWATER 
- Conventions disponibles entre l’Etat du Cameroun et la Banque Mondiale 
- Normes sur la qualité de l’eau ; 
- Normes sur l’approvisionnement de l’eau ; 
- Procédure d’agrément pour les laboratoires indépendants de contrôle de qualité de 

l’eau 
 

ii. Avec qui ? 
 
Membres du réseau, partenaires et consultants. 
 

iii. Avec quoi ? 
 

- Ressources humaines, matérielles et financières. 
- Outils : à trouver 

 
Le lancement 
 

i. Objectif 
Renforcer l’efficacité des activités 
 

ii. Principes 
- Respect des spécificités ; 

- Vision commune ; 
- Enjeux communs ; 
- Apports de chaque acteur 

 
 Groupe 2 :  

 
Etapes Déterminants et contenus Comment ? Avec quoi et qui ? 

Planification  Fixation des paramètres de 
collaboration et élaboration d’un 
programme détaillé des activités à 
mener. À cette étape, une 
proposition de projet ou de 
programme complète est élaborée, 
incluant l’information sur la 
gouvernance et la structure de 
décision. Cette phase permet de 

 
 
 
 
 
 
Elaboration 
d’un plan 
d’action 

 
 
Etude de faisabilité (base de 
données).  
 
Fiches de contrôle, Medias.  
 
CTD, OSC, Bailleurs de fonds, 
Privé, partenaires techniques et 
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préciser les objectifs, les ressources 
nécessaires, les activités, les 
indicateurs de suivi et d’évaluation 
ainsi que les stratégies de 
communication. 

financiers 

Formalisation 
des 
engagements  

Conclusion des négociations et 
signature par les parties prenantes 
d’une entente officielle, qui peut 
prendre différentes formes mais vient 
confirmer l’accord de contribution, 
d’apports divers et précise les droits 
et obligations qui s’y rattachent. 

- Convention 
de partenariat 
 
- Accords 

- Cahier de charges 
- Feuille de route 
(documents signés par des 
parties prenantes) :  
Etat-ONG, ONG-Bénéficiaires, 
Bailleurs de fonds-Etat, CTD, 
ONG, Opérateurs économiques, 
etc… 

 
 Groupe 3 :  

 
Exécution et suivi 
 
Comment ? 
 
Elaborer les procédures de suivi 
Constituer un comité de suivi d’exécution de la stratégie 
Estimer les ressources nécessaires aux dispositifs de suivi 
Définir les indicateurs de suivi permettant de comparer les réalisations par rapport aux 
prévisions 
 
Avec qui ? 
 

- Composition du comité de suivi : Les institutionnels, les CTD, les OSC, les autorités 
traditionnelles et religieuses 

- Populations bénéficiaires (cibles) 
- Responsables des différentes parties prenantes 
- Forme de partenariat : public-privé, OSC-bénéficiaires 
- Mandat des instances : 3 ans 

 
Avec quoi ? 
 
Outils : Enquêtes statistiques, fiches de suivi, observation directe 
Activités prioritaires : Rencontre entre les différents acteurs 
Descentes sur le terrain 
Financement : Public-privé-bénéficiaires, partenaires au développement  
 
Evaluation, gestion, transition et clôture éventuelle. 
 
Comment ? 
 
Définir le mode et le type d’évaluation ainsi que la périodicité 
Descentes sur le terrain et collecte de données 
Rédaction du rapport d’évaluation et mesures collectives 
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Annexe 5 : Coupure de presse  
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