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PRESENTATION
Afin de faciliter l’accès à l’eau potable dans les communautés hôtes des 
réfugiés Centrafricains, l’UNICEF a initié dans le cadre de la réponse à 
la crise Centrafricaine, un projet de construction de quatre-vingt-dix 
forages dotés de pompes à motricité humaine  dans quatorze Communes 
des Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord. Toutefois, la dimension 
technique consistant en la construction des infrastructures prend 
généralement le pas sur les impératifs de leur gestion par les 
populations ; entraînant pour conséquences:
Ainsi, pour éviter ces conséquences,  l’UNICEF a initié avec le concours 
de l’Ornanisation Non Gouvernementale AIDER de mettre en place  des 
structures et des mécanismes efficaces de gestion des points d’eau 
dénommées Comités de Gestion (COGES), et la formation des artisans 
réparateurs. 

Animation et sensibilisation, dont l’objectif principal a été le renforcement de l’autopromotion 
villageoise. Les activités ont été placées en amont et en aval du processus de réalisation des 
ouvrages hydrauliques, de l’identification des besoins à la maintenance, en passant par le 
financement, la réalisation et la gestion. Pour réussir la mise en place et la formation des comités 
de gestion et des artisants réparateurs, il faudra: 

• La réalisation d’un diagnostic participatif en vue de recueillir ou actualiser les données socio-
économiques  du milieu (taille de la population, principales activités, atouts et potentialités, 
contraintes, etc.);
• La sensibilisation des populations en vue de la mobilisation sociale autour des objectifs du 
projet;
• La mise sur pied des Comités de Gestion des points d’eau bien structurés;
•  La création de caisses pour la maintenance des ouvrages; 
•   La sensibilisation des bénéficiaires pour l’entretien et la maintenance du point d’eau et sur 
les méthodes de conservation de l’eau;
• Les comités de gestion reconnus dans les maires comme association, ainsi prise en compte 
de leurs doléances pour la gestion des litiges.  

STRUCTURATION ET FORMATION DE 90 COMITES DE GESTION DES POINTS D’EAU ET DE 
FORMATION DES ARTISANS REPARATEURS CAMEROUN DU 08 JUIN AU 22 AOUT 2015

• ACTIVITES et METHODES 

• Une gestion inefficace et inefficiente des ouvrages hydrauliques;
• Une faible participation à la gestion et une appropriation insuffi-
sante des ouvrages par les bénéficiaires;
• Une durabilité des ouvrages hydrauliques hypothéquée;
. Points d’eau abandonnés dans la broussaille sans sécurisation;
. Non implication des autorités locales dans le controle de la gestion 
des points d’eau. 

• La fonctionnalité des forages dans les 90 communautés/villages du projet 
est améliorée;

• Les capacités des structures de gestion des points d’eau sont renforcées;

• Les populations ont participer à la mise en place d’une structure a qui ils font confiance;

• Formation des artisans venus de divers horizons voisines et lointaines suivi des échanges 
de contacts pour sollicitations au besoin;

• Prise de conscience sur les lieux d’enterrements et des latrines vis à vis des points d’eau.

AVANT LA MISE EN PLACE COGES

APRES LA MISE EN PLACE COGES

PARTENAIRES

Mise en place des Comités de Gestion dotés de capacités 
requises pour une gestion durable des points d’eau. 
Plus spécifiquement, l’intervention a visé à :

• Animation et sensibilisation les autorités administra-
tives et traditionnelles ainsi que les populations sur la 
problématique de l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement dans leurs communautés respecti-
ves;
• Mise sur pied et opérationnalisation des comités de 
gestion des points d’eau
• Identification et formation des artisans réparateurs 
des pompes pour assurer une meilleure maintenance 
des ouvrages

OBJECTIF

ASSOCIATION DES INGENIEURS POUR L’ASSISTANCE AU 
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