
1 
Coordination IDIMAG-OUEST. BP : 1354 Bafoussam 

Tel : +237 699 577 452/ 679 583 654. Email : ame.adeid@gmail.com 
Site Web: WWW.RS-AME.ORG 

 

 

 

 
 

 

  SÉANCE DE TRAVAIL POUR LA PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT  

DES TRAVAUX ÉTUDES ÉTAT DES LIEUX 

BAFOUSSAM, 31 Mars 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 31 Mars 2020, dans la ville de Bafoussam, s’est tenu au siège de 

l’AME : Alliance pour la Maîtrise e de l’Eau et de l’Energie, l’organisation d’une 

séance travail, pour la présentation de l’état d’avancement des travaux d’études, 
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dans le cadre du projet IDIMAG-OUEST ; Initiative de Dialogue Multi-Acteurs pour 

la Gouvernance de l’Eau dans la Région de l’Ouest Cameroun.  

Il était 09h 30mn, quand le coordonnateur du projet IDIMAG monsieur DONGMO 

NGUEGANG Beaudelin dans ses propos liminaires, a souhaité les biens venus à tous les 

participants. En effet il était question pour la coordination, d’évaluer l’état d’avancement des 

travaux, et prendre en compte les contributions des parties prenantes, afin de s’assurer d’une 

bonne évolution des activités d’études, et surtout de garantir une bonne production et à temps, 

des résultats attendus.  

 

 

 

 

 
                                                               Monsieur DONGMO NGUEGANG  Coordonnateur« IDIMAG-OUEST » 

 

Bien plus, Le coordonnateur dans ses propos, n’a cessé de rappelé aux participants, les 06 

communes cibles du projet. Notamment, le département la MIFI ; commune de Bafoussam 1er 

et Bafoussam 3ème, le département de Bamboutos ; commune de MBouda et de Babadjou, le 

département du Noun commune de Koutaba et de kouoptamo. 

Après l’intervention du coordonnateur, Le directeur SFE SARL, monsieur TSOPKENG Paul 

Bertrand, D’abord à travers un exposé méthodique sur l’état d’avancement des travaux réalisé, a 

permis aux parties prenantes, d’être fixé sur la situation des travaux d’études état des lieux sur le 

terrain. 

 

 

 

 

 
                                                                                Monsieur TSOPKENG Paul Bertrand Directeur SFE SARL « IDIMAG-OUEST » 

         

Ensuite l’expert consultant monsieur TIDO Thomas, a projeté le suivi-évaluation de la 

mise en œuvre des indicateurs 6.1 et 6.2 de l’ODD6 ; le Sixième Objectif de Développement 

Durable dans les communes de la région de l’Ouest. 

 

 

 

 

 
Monsieur  
TIDO Thomas  
Expert consultant « IDIMAG-OUEST » 
 

 

« Nous espérons que les décideurs ont pris la 

mesure des choses, et que nous allons pouvoir travailler 

de manière à ce que le rendu permet aux communes, 

d’améliorer leurs niveaux d’accès ». 

 

 

« Nous avons été flatté par l’accueil réservé par les différents 

Maires, et nous nous sommes rendu compte qu’il y a 

beaucoup d’ouvrage d’eau qui ont été construite, mais 

malheureusement ils ne sont pas entretenus. Ce réduit 

considérablement le taux d’accès à l’eau potable en 

circulation ». 

 

 

 

« Pour l’indicateur 6.1, il faudra avoir la proportion de la population utilisant les 

services d’alimentation en eau gérés de façon durable et en toute sécurité. Pour 

l’indicateur 6.2, il faut d’ici 2030 assurer l’accès de tous dans les conditions 

équitables, a des services d’assainissement d’hygiène adéquate et mettre fin à la 

défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des 

femmes et filles. Au niveau mondial on a 35% selon le rapport de l’OMS et de 

l’UNICEF ». 
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En fin, l’expert consultant monsieur SOFFO Gilbert, a retenu l’attention des participants 

sur la situation relationnelle entre les acteurs du secteur de l’eau dans la région de l’Ouest. 

 

 

                                                                  

                                                       
                                                                  Monsieur SOFFO Gilbert : expert consultant « IDIMAG-OUEST » 

 

Par ailleurs, il faut noter que les travaux d’études du projet IDIMAG effectués par les 

experts consultants, n’ont pas été une tâche aisée. Nous relevons entre autre la pandémie 

COVID-19 qui actuellement sème la panique entre la population mondiale, et les problèmes 

politico- socio.  

À la suite des interventions des experts consultants, les appréciations des parties 

prenantes y compris les partenaires du projet, ont orienté d’une manière précise les objectifs à 

atteindre, vers un tournant décisive pour l’amélioration de la qualité des travaux d’études du 

projet. Bien plus, la motivation du chef service eau, ministère de l’eau et de l’énergie, délégation 

régionale de l’Ouest, monsieur MESSANGA Benoît et du coordonnateur du projet, a redonné aux 

experts consultants la ténacité au travail pour un résultat satisfaisant. 

 

Monsieur MESSANGA Benoît Chef Service 

Eau (MINEE-OUEST) 

 

 

 

 

 
                                             Monsieur DONGMO NGUEGANG Coordonnateur « IDIMAG-OUEST » 

 

Rappelons que le projet IDIMAG-OUEST ; Initiative de Dialogue Multi-Acteurs pour la 

Gouvernance de l’Eau dans la Région de l’Ouest Cameroun, est un projet qui s’inscrit dans le 

cadre du Programme d’Appui à la Citoyenneté Active (PROCIVIS), grâce à la coopération 

Cameroun-Union Européenne. IDIMAG-OUEST est placé sous la coordination du Réseau A.M.E : 

Alliance pour la Maîtrise de l’Eau et de l’Energie. 

 

 
                                                                                                      MANFOUO NGOUANA Frank : JOURNALISTE/Communicateur consultant 

 

« Nous avons collecté certains nombres de données, et nous avons 

commencé déjà à les analyser même si ces données sont 

partielles ». 

 

 
« Je suis un coordonnateur satisfait, pour la séance de travail que nous avons organisé à l’issu de 03 

premier mois d’activité du projet, nous avons fait le tour avec des différentes entités, et chacun des 

acteurs a présenté les actions réalisées, nous nous rendons compte que nous pouvons être aux 

environs de 80% de mise en œuvre des activités sur les 03 Mois programmés, et nous sommes rassuré 

que les 03 mois qui nous reste, vont nous permettre de pouvoir achever les autres activités planifiées ». 
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