
1 
 

 

 

Projet « Eau et Assainissement pour Tous : pour une société civile forte et entendue en 
Afrique de l’Ouest et du Centre » 

 

NOTE DE PREPARATION  

RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE 

CAMEROUNAISE DU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT POUR 

LA PREPARATION DU DIALOGUE OUVERT AVEC LES 

INSTITUTIONS PUBLIQUES DU SECTEUR  

Douala, le 23 Juillet 2015, Salle des conférences du Centre Multifonctionnel de Promotion des 

Jeunes (CMPJ) de LOGBABA.  

1. Contexte 
 
Depuis 10 ans, les Etats africains reconnaissent la nécessité de dialoguer avec tous les acteurs, notamment 
ceux de la société civile, pour faire progresser le secteur de l’eau et de l’assainissement. En effet, les collectifs 
de la société civile ont un rôle clé à jouer, compte tenu de leurs connaissances des réalités locales.  
 
Toutefois, et afin d’être un acteur incontournable force de proposition, organisé et crédible face aux pouvoirs 
publics, ils ont besoin de renforcer leur structuration, leurs connaissances et leurs capacités d’analyse des 
politiques publiques du secteur pour faire progresser significativement l’accès à l’eau et à l’assainissement des 
populations. 
 
Le Cameroun est engagé depuis 2009 dans un processus d’accompagnement avec 7 sept autres pays africains 
en vue de la mise en place d’un collectif des acteurs de la société civile pour l’eau et l’assainissement. Dans le 
cadre de cet accompagnement,8 études pays, d’identification des collectifs de la société civile ont été menées 
en Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo). Les 
résultats de ces études, ont été partagés avec des représentants des collectifs de chacun des pays en novembre 
2010 à Ouagadougou (Burkina Faso) lors d’un atelier. Cet atelier a également permis de dégager des axes de 
travail et de mobilisation des collectifs dans chacun des pays, afin de faire progresser le secteur. A travers des 
ateliers de juin 2012 à Lomé (Togo) et juillet 2013, à Thiès (Sénégal), une initiative de projet commun a été 
prise et aboutira en Décembre 2013 sur le financement par le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie du 
projet « Eau et Assainissement pour Tous : pour une société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et 
du Centre »mis en œuvre dans 8 pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo).  
Dans la cadre de la mise en œuvre de ce projet au Cameroun, le réseau Alliance pour la Maitrise de l’Eau et de 
l’Energie qui assure le point focal au Cameroun, en partenariat avec Dynamique Citoyenne compte organiser 
une rencontre nationale des acteurs de la société civile du secteur eau et assainissement, afin de partager avec 
eux les grands enjeux de la question au niveau national et international et surtout de bâtir avec eux un collectif 
fort capable de mener un dialogue ouvert et inclusif avec les institutions publiques du secteur eau et 
assainissement au Cameroun.   
 
A cet effet, un atelier d’un jour est organisé dans la ville de Yaoundé avec la participation de la majorité des 
acteurs présents et intervenants au niveau national dans le secteur eau et assainissement.  
 

Réseau Alliance pour la Maitrise de l’Eau et de 

l’Energie    

Secrétariat Permanent 
BP: 1354 Bafoussam - Cameroun 
Tel: +237 33445882/699577452 

Email: ame.adeid@gmail.com   Site web:www.rs-ame.org 
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2. Objectifs  
 

Les objectifs principaux de l’atelier sont de :  
- Faire le rappel du processus d’encadrement du Cameroun vers la constitution du collectif ; 
- Faire le point sur la mise en œuvre du projet « Eau et Assainissement pour Tous : pour une société 

civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre » au Cameroun ; 
- Partager les enjeux de la rencontre de dialogue entre le collectif Eau et Assainissement et  les pouvoirs 

publics du secteur au Cameroun ; 
- Définir une stratégie de préparation en vue de la rencontre de dialogue avec les pouvoirs publics du 

secteur Eau et Assainissement au Cameroun.  
 

3. Résultats attendus  
 
Les résultats attendus de l’atelier sont : 

- Le processus d’encadrement vers la constitution des collectifs Eau et Assainissement dans lequel le 
Cameroun est impliqué avec 7 autres pays africains depuis 2009 est rappelé ; 

- Les activités réalisées, ainsi que les résultats atteints dans la mise en œuvre du projet « Eau et 
Assainissement pour Tous : pour une société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du 
Centre » au Cameroun sont partagés ; 

- Les enjeux de l’organisation d’une rencontre de dialogue entre les acteurs de la société civile du 
secteur Eau et Assainissement et les pouvoirs publics sont élucidés ; 

- Une stratégie collective et cohérente de préparation de la rencontre de dialogue avec les pouvoirs 
publics du secteur Eau et Assainissement au Cameroun est établie ; 

- Une période de la tenue de la rencontre est identifiée et arrêtée.  
 

4. Format de l’atelier  
 

Afin de répondre aux objectifs visés, l’atelier sera organisé sous forme de 4 temps de travail : 
- Rappel du processus d’accompagnement du Cameroun à la constitution de son collectif ; 
- Activités réalisées et résultats obtenus du « Eau et Assainissement pour Tous : pour une société civile 

forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre » au Cameroun; 
- Partage des enjeux de la rencontre de dialogue collectif Eau et Assainissement, pouvoirs publics ;  
- Mise en place d’une stratégie pour la préparation et la tenue de la rencontre de dialogue  

 
Un programme est proposé en annexe 1. 
 

5. Durée et lieu de l’atelier 
 
L’atelier se déroulera sur 1 jour, le jeudi 23 Juillet 2015.Il se tiendra à Douala, Salle de Conférence du Centre 
Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) de LOGBABA 
 

6. Organisation de l’atelier  
L’organisation de l’atelier sera assurée par le Réseau Alliance pour la Maîtrise de l’Eau et l’Energie (AME), qui 
assure le point focal du projet au Cameroun, en partenariat avec le réseau Dynamique Citoyenne dans sa 
thématique Eau et Assainissement. Le secrétariat permanent du réseau AME qui est basé à Bafoussam est 
responsable de la préparation et de l’animation de l’atelier.     
 

7. Participants 
 
L’atelier est ouvert à toute organisation de la société civile camerounaise intervenant dans le secteur Eau et 
Assainissement au Cameroun. Elle doit de ce fait être détentrice d’un acte de reconnaissance officielle et 
bénéficier d’une expérience dans la gestion des projets et la conduite des dialogues ou autres actions de 
plaidoyer dans le secteur.    
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Les organisations comptant prendre part à cet atelier doivent manifester un intérêt à travers le renseignement 
de la fiche de candidature prévue à cet effet. Le délai de manifestation d’intérêt est prévu le samedi 17 juillet 
2015.    
 

8. Reporting 
 

Les actes de l’atelier seront rédigés, mis en forme et diffusés à l’ensemble des participants et partenaires. Le 
rapportage général sera assurée par une personne ressource mise à disposition par AME. 
 

9. Financement de l’atelier 
 

Le budget prévu pour cet atelier est partiellement pris en charge par le financement du projet « Eau et 
Assainissement pour Tous : pour une société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre », 
soutenu financièrement par le FNUD. Il prend en compte la logistique générale d’organisation (Location salle, 
restauration, hébergement des participants venant hors de Yaoundé pour une nuitée). Les frais de transport 
allé et retour sont à la charge de l’organisation. Aucun perdiem n’est prévue pour la participation à l’atelier.   

 


