09 Cameroun. Projet puits.

Réfection de 8 puits autour d’Abong-Mbang
Compte rendu de conversation Whatsapp. 07 11 2020
Présents : M. Moadjillé, chargé Hydraulique mairie Abong Mbang, Léonard, Didier, Régis.
Monsieur le maire d’Abong Mbang, par l’intermédaire de M. Moadjillé, remercie
chaleureusement 09 pour ces nouveaux travaux prévus et rappelle que 09 est l’organisation
qui a fait construire le plus de puits sur la circonscription d’Abong Mbang.
Objet : - Confirmer la volonté de 09 Cameroun de s’engager dans un premier temps sur la
réfection de 8 puits, sur la base du devis établi par M. Esse; et dans un deuxième temps sur la
construction de 2 puits désignés par la mairie d’Abong Mbang, sur la base d’un devis, encore
à discuter, de M. Esse.
- Préciser la nature et le mode de déroulement de la mission de redynamisation ou de
création de comités de gestion dans les communes qui disposent de puits financés par
09Cameroun, environ une quinzaine : 6 construits par Esse, 8 construits par Abedjine, 2 à
construire par ESSE.
La procédure consiste à organiser 3 visites sur les sites concernés, la plupart sont proches
d’Abong Mbang ou à Abong Mbang même, alors que 3 sont à une plus longue distance (2 à
Ntimbé 1, et 1 à Lakabo). A noter que Lakabo ne sera pas concerné par la création d’un
comité de gestion. Ces visites seront organisées par M. Moadjillé (Mairie) et M. léonard
Mbagué (AIDER)
La visite 1 : elle aura lieu avant le début des travaux de réfection, ce qui concerne 8 sites.
Objectif : faire émerger un CG ou redynamiser le CG existant (cas général)
La visite 2 : Elle aura lieu idéalement au moment des travaux de réfection, situation opportune
pour motiver la population bénéficiaire de l’ouvrage.
Objectif : Consolider la fiabilité du CG.
La visite 3 : Elle aura lieu plus tard (horizon de 1 an pertinent), pour vérifier le bon
fonctionnement du CG.
Remarques : - Toutes les communes bénéficiant de puits ont constitué des CG, mais leur
réalité, leur mission, ou le respect des règles définies ne sont pas toujours conformes à ce qui
était attendu. Et cela n’est pas l’exception ! Il est donc impératif de relancer, auprès des
populations concernées, la dynamique associative, l’esprit collectif et la volonté d’avancer
ensemble. C’est la volonté de la mairie d’Abonhg Mbang, ce que M. Moadjillé a rappelé.
09 Cameroun souhaite, le moment venu, pouvoir évaluer la réalité et l’efficacité de ces CG.
Cela conditionnera le dernier versement qui sera octroyé à l’association AIDER.
Rappelons que les financements que nous avons obtenus, et qui couvrent une partie des coûts
de construction des ouvrages. sont soumis à la présence active de CG pour gérer l’usage et
l’entretien des puits. C’est l’exigence de nos partenaires financiers.

- Les CG actuellement existants fonctionnent en demandant aux ménages qui
prélèvent de l’eau de verser une participation pour l’entretien des ouvrages généralement
comprise entre 300 et 500 Francs par mois.
09 Cameroun pourra participer, à sa mesure modeste, au lancement ou à la relance des CG par
une incitation de 5000 Francs, s’il le faut.
Rappel : S’agissant des 3 temps de visites-conseil, 09 Cameroun prévoit d’accorder une aide
à AIDER de 10 000 Francs à la mise en place réelle de chaque CG, une deuxième aide de
5000 francs accordée après une visite de vérification par AIDER du bon fonctionnement des
CG, quelques mois après la réfection du puits. Enfin, un dernier versement de 5000 Francs
sera accordé après visite de 09 sur le terrain pour évaluer le bon fonctionnement du CG (le
respect des règles fixées par le CG lui-même) à un horizon voisin d’un an si possible.
Il est recommandé à Léonard qu’il prenne des photos des puits avant et après réfection.
Liste des puits concernés par la redynamisation et/ou la création de comités de gestion :
- 8 ont été construits par Abedjine :
- Ntimbé 1 (2 puits),
- Abong Mbang 2 (ou Abong-Doum).
- Anzié
- Bogofit
- Manpang
- Kwamb
- Nombakélé
- 6 ont été construits par Esse :
- Ecole bilingue Abong Mbang
- Mpenzok 2
- Djowjock
- Miang 2
- Bamekoung
- Ayéné
- 2 sont à construire par Esse :
- Djowou (Abong Mbang)
- Quartier Nyong (Abong Mbang)

REFECTION
REFECTION

REFECTION
REFECTION
REFECTION
REFECTION

Liste des 8 puits concernés par la réfection :
- 6 nommés ci-dessus
- + Ankoabom
- + Lakabo
Le montant total des travaux de réfection (devis ESSE) s’élève à 3 289 950 francs, soit 5079€.
Ces travaux devraient démarrer rapidement (fin novembre ?).
Si le coût moyen par puits s’élève à 411.244 francs, soit 635€, le plus cher s’élève à 654 000
francs (Abongdoum) et le moins cher à 34 950 francs (Ecole bilingue).
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