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I- INTRODUCTION 
 

Comme les autres années, la communauté internationale a commémoré ce 22 Mars 2016, la 

24eme Edition de la journée mondiale de l’Eau. Le thème au centre de cette commémoration 

était « Eau et Emploi »   

Dans le cadre du projet «Eau et Assainissement pour tous : Pour une société civile forte et 

entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre »sous financement du FNUD, le réseau Alliance 

pour la Maitrise de l’Eau et de l’Energie au Cameroun a organisé un évènement grand public à 

cette occasion. Il s’est agi d’organiser une mini-foire des acteurs du secteur de l’eau dans la salle 

de la Communauté Urbaine de Bafoussam avec une table ronde sur le thème de l’année.   

L’organisation desdites activités poursuivait les objectifs suivants :  

- Mobiliser les acteurs publics, privés et de la société civile du secteur eau et assainissement ; 

- Communiquer sur la problématique  « Eau et Emploi »; 

- Encourager toutes les parties prenantes et les medias à se mobiliser et alerter l’opinion publique sur l’eau 

comme moteur d’emploi. 

 

Les activités ont vu la participation des acteurs au rang desquels : 

- Les institutionnels ; 

- Le secteur privé et para public ; 

- Les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- Les partenaires techniques et financiers ; 

- Les Organisations de la Société civile ; 

- Les medias 

 

Le présent rapport revient sur le déroulement des activités et fait le zoom sur les résultats 

engranges et donne un aperçu des principales difficultés rencontrées.   
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II- DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 

Au rang des activités conduites, on note la préparation générale, l’exposition au cours de la mini-

foire, la table rondeet le point de presse.  

II.1 : Préparation générale 
Pour mettre à point les diverses activités, 2 réunions préparatoires se sont tenues avec la 

participation de toutes les parties prenantes, dont la délégation régionale de l’eau et de l’énergie, 

le Fonds National de l’Emploi, le programme PADDL de GIZ, le Programme National de 

Développement Participatif,  la Cameroon Water Utilities et la Camerounaise des Eaux. Les 

concertations ont permis à ces acteurs de mobiliser d’autres cibles, de proposer un ensemble 

d’activités parmi lesquelles seront choisies l’exposition et la table ronde. Cette phase 

préparatoire a permis de déboucher sur la participation des autres acteurs aux activités 

programmées.  

 

 

II.2 : La Mini Foire Exposition des acteurs de l’Eau de la Région de l’Ouest 
Pour rendre la commémoration de cette Edition de l’année 2016 plus attrayante, nous avons 

pensé organiser une mini-foire qui permette aux acteurs en présence d’entrer en contact avec le 

public afin que ce dernier  s’approprie de ce que font les acteurs.  

Les structures publiques, parapubliques, privés, les communes et les organisations de la société 

civile ont pris part à cette exposition : DRMINEE, PADDL/GIZ, FNE, Hydro Santé, Commune 

de Bafoussam II, Commune de Bangangte, Commune de Dschang, Commune de Koutaba, la 

CDE et le Réseau Alliance pour la Maitrise de l’Eau et de l’Energie.  

Vue des participants à la réunion préparatoire 
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II.3 : Table Ronde sur le Thème « Eau et Emploi » 
La matinée ayant été consacrée à l’exposition, l’après-midi a permis aux acteurs mobilisés pour 

la circonstance de se regrouper dans la salle de conférence de la communauté urbaine de 

Bafoussam pour la table ronde. 

Pour que les participants se retrouvent dans l’activité et puissent en tirer profit, le thème central 

de la table ronde a fait l’objet d’éclatement pour rendre les interventions des uns et des autres 

plus perceptibles. C’est ainsi que les découpages suivants ont agrémenté la table ronde :  

- Exposé liminaire sur le thème « Eau et Emploi »  

- 1
er

 sous thème : Fourniture en eau potable par les acteurs cibles  

- 2eme sous thème : Les CTD et la gestion de l’eau et assainissement 

- 3eme sous thème : Les métiers de l’eau dans l’agriculture, l’élevage et l’industrie 

- 4eme sous thème : La gestion des rejets industriels et la survie de la ressource en eau 

douce 

- Débat général.  

Vue de quelques stands ayant exposes a cette foire 
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Grace à une modération magistralement gérée par l’organisation des medias de la région, chaque 

groupe d’intervenant a eu le temps de parole suffisant pour présenter la situation de référence, les 

difficultés rencontrées avant de proposer des voies de sortie. La phase de débat général a permis 

aux autres participants d’intervenir et de poser des questions, de  faire des commentaires et de 

formuler quelques doléances.  

La table ronde s’est achevée sur une note de satisfaction de tous les participants qui ont émis le 

vœu que cette initiative se renouvèle au cours des prochaines années. Un cocktail de fin a suivi.  

 

II.4 : Point de presse 
La fin des activités de cette journée s’est faite autour d’un point de presse que le secrétaire 

permanent du réseau a donné en collaboration avec le délégué régional de l’eau et de l’énergie de 

la région de l’Ouest.  

Il a été question pour le délégué régional de l’eau et de l’énergie de la région de l’Ouest de faire 

part à la presse de tout ce qui est réalisé ou en cours de réalisation dans la région comme 

infrastructure dans le secteur eau et assainissement au cours de l’année 2016.  

Une vue de quelques-uns des panelistes autour de la table  
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Notre intervention au cours de ce point de presse était de dire à la presse l’enjeu que représente 

cette manifestation dans l’avancement de la question d’accèsà l’eau au Cameroun. La 

présentation des réalisations du projet au Cameroun, nous ont également permis de situer les 

avancées que la société civile du secteur a connu au cours des deux dernières années.  

 

 

 

Le Délégué Régional répondant aux questions de la presse  

Le Secrétaire Permanent de l’AME entretenant la presse   
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III- Résultats Engrangés et Difficultés rencontrées 

III.1 : Résultats 
Il faut noter que des différents résultats obtenus de ces activitéscommémorant la 24eme édition 

de la Journée Mondiale de l’Eau dans la Région de l’Ouest les plus saillants sont les suivants : 

- La mobilisation d’une trentaine d’acteurs de l’eau et assainissement ; 

- La participation massive à la mini-foire exposition des acteurs de l’eau et 

assainissement ; 

- L’obtention des cofinancements pour la réalisation de toutes activités ; 

- La conduite excellente de la modération de la table ronde par l’association des medias de 

la région de l’Ouest ; 

- Le renforcement de la visibilité du projet avec la distribution des T-shirts.  

 

III.2 : Difficultés rencontrées 
Quelques difficultés rencontrées sont entre autres : 

 Faible mobilisation des acteurs du secteur privé; 

Photo de quelques participants arborant les T-shirt du projet    
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 Insuffisance des ressources pour la prise en charge de plusieurs acteurs dans la mini-

foire;  

IV- Conclusion 
Au terme de cette activité de mobilisation et de valorisation des acteurs de l’eau et 

assainissement à l’occasion de cette 24eme édition de la Journée Mondiale de l’Eau, on peut dire 

sans risque de se tromper les résultats recherchés ont été largement atteints et que la participation 

et été la plus massive possible.  

En espérant que cela ait déclenché une nouvelle dynamique dans la commémoration des 

évènements grand public de ce genre, nous regardons avec plus d’optimisme l’avènement de la 

prochaine journée Mondiale de l’Eau.       
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Annexe 1 : Termes de References   

 

 

 

I- Contexte et justification 

 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est au cœur du développement humain. Pourtant, cet 

accès est loin d’être une réalité pour tous en Afrique. Les politiques publiques nationales ne sont 

pas toujours traduites en stratégies d’action opérationnelles et la gouvernance du secteur est 

encore fragile.  

Selon le rapport 2013 du Joint Monitoring Program (OMS/UNICEF), plus de 40% de la 

population mondiale sans accès à une source d’eau améliorée se trouve en Afrique 

subsaharienne, soit 324 millions de personnes. En outre, 70% de la population d’Afrique 

subsaharienne n’a pas accès à un assainissement de base (614 millions de personnes). Or, le 

problème de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement n’est pas un problème de pénurie de la 

ressource mais avant tout de gouvernance du secteur. Insuffisante mise en œuvre des politiques 

publiques, insuffisance des cadres réglementaires et juridiques, fragmentation institutionnelles, 

mauvaise allocation des ressources ou non-respect des engagements pris, manque de capacités 

des acteurs du secteur, nécessité d’une plus grande participation de toutes les parties prenantes… 

Tous ces facteurs sont autant d’obstacles pour que l’accès à l’eau et l’assainissement devienne 

une réalité pour tous. 

Au cœur de cette problématique, la question de la place et du rôle de la société civile du secteur 

eau et assainissement est fondamentale. En effet, les politiques, les stratégies et les programmes 

de mise en œuvre de la gestion des ressources en eau dans les différents pays requièrent des 

démarches participatives dans leur conception et exécution.  

Depuis une dizaine d’années, les Etats africains reconnaissent ainsi la nécessité de dialoguer 

avec tous les acteurs, notamment la société civile, afin de favoriser une gestion équitable et 

partagée de la ressource en eau, et faire ainsi progresser qualitativement et quantitativement le 

secteur de l’eau et de l’assainissement.  

Dans le cadre du projet «Eau et Assainissement pour tous : Pour une société civile forte et 

entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre »sous financement du FNUD, le réseau Alliance 

pour la Maitrise de l’Eau et de l’Energie mène au Cameroun depuis 2014 un ensemble d’activité 

de mobilisation et de communication. En juin 2014, il a organisé  dans la ville de Bafoussam la 

conférence publique sur le thème « Enjeux et les défis de l’adoption d’un objectif « Eau et 

Assainissement » dans les ODD Post 2015 au Cameroun ». Lors de la 23eme édition de la 

Journée Mondiale de l’Eau en Mars 2015, il a co-organisé avec la Délégation Régionale de l’Eau 

et de l’Energie de l’Ouest une conférence publique sur le thème: « Eau et Développement 

Durable ». Le réseau AME compte organiser le mardi 22 mars 2016 à l’ occasion de la 24eme 

Edition de la Journée Mondiale de l’Eau dans la ville de Bafoussam une Table Ronde et une mini 

foire des acteurs de l’eau au regard du thème « Eau et Emploi ».   

Les activités sont prévues dans la ville de Bafoussam en partenariat avec :  

- Délégation Régionale de l’Eau et de l’Energie de l’Ouest ; 

- Le Fonds National de l’Emploi ; 

- Le Programme d’Appui à La Décentralisation et au Développement Local, (PADDL 

Ouest) ; 

- La Cameroon Water Utilities (CAMWATER); 

- La Camerounaise des Eaux (CDE);  

- Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) 

- Le Club Media Ouest   

TERMES DE REFERENCES POUR  

L’ORGANISATION DES ACTIVITES A L’OCCASION DE LA 24eme EDITION DE LA 

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU AU CAMEROUN : THEME « EAU ET EMPLOI »  
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II-Objectifs  

Objectif général : 

Mobiliser et partager avec toutes les parties prenantes du secteur eau et assainissement la 

compréhension du thème de la journée mondiale de l’eau : « Eau et Emploi » 

Objectifs spécifiques : 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- Mobiliser les acteurs publics, privés et de la société civile du secteur eau et assainissement ; 

- Communiquer sur la problématique  « Eau et Emploi »; 

- Encourager toutes les parties prenantes et les medias à se mobiliser et alerter l’opinion publique sur l’eau 

comme moteur d’emploi. 

III-Résultats attendus 
- Le public en général et les acteurs clés du secteur eau et assainissement prennent une part active 

aux activités de la journée ;  

- Les hommes de medias sont informés prennent part au point de presse et relayent l’information; 

- Les acteurs sont informés sur les autres évènements majeurs du secteur ; 

Les cibles à ces activités sont: 
- Personnes ressources du MINEE ; 

- les responsables des CTD ; 

- Les hommes politiques ; 

- Journalistes de la radio et télévision ; 

- Les OSC ; 

- les citoyens de tous les horizons ;  

Les intervenants à la Table Ronde et à la mini-foire :  
- Le DR MINEE-Ouest ; 

- Le PADDL-GIZ Ouest ; 

- Le réseau AME ; 

- Le Fonds National de l’Emploi ; 

- La CAMWATER ; 

- Les Communes (Bafoussam II, Dschang, Bamendjou, Bangangte) ; 

- La CDE 

- Le Club Media Ouest  

Date et lieu de la rencontre: 
Date : Mardi22Mars 2016 

Lieu : Salle de conférence de la Communauté Urbaine de Bafoussam  

Méthodologie:  
- Foires avec visite des stands  

- Exposés/ Echanges et débats  

- Point de presse et Interviews  

Plan prévisionnel  de mise en œuvre: 
 

Horaires Activités Responsable 

9h 30- 10h 00 Accueil et enregistrement des participants  Equipe Projet  

10h 00- 12h 30 
Mini-Foire Exposition  

Ouverture de l’exposition  

Visite des stands   

DRMINE 

 

Modérateur  

12H30- 14H30 

 

Table Ronde  

- Intervenant 1 : AME 

- Intervenant 2 : DRMINEE 

- Intervenant 3 : CAMWATER 

- Intervenant 4 : FNE 

- Intervenant 5 : PADDL-GIZ 

- Intervenant 6 : Communes 

 

- AME 

- DRMINEE 

- CAMWATER 

- FNE 

- PADDL-GIZ 

- Communes  

14h 30- 15h 00 Débat général  Modérateur  

15h 00 Fin des activités et Cocktail Participants 
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Annexe 2 : Liste des presences  
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Annexe 2 : Liste des visiteurs dans le stand du reseau AME   
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