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Pamiers, le 02 avril 2022
A tous les membres

ETAT DES LIEUX DE L’ENSEMBLE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES CONSTRUITS PAR 09 CAMEROUN
Du 25 février au 24 mars, Gérard Mesplié, notre
ingénieur spécialisé dans les chantiers à caractère
humanitaire, était en mission à Abong Mbang pour
expertiser de manière exhaustive tous les puits que
nous avons fait construire jusqu’ici, soit précisément
15 puits dans la zone communale, villages des
alentours compris. Les sources aménagées, moins
fragiles, n’ont pas été expertisées cette fois-ci.

Vous trouverez en pièce jointe le fichier brut qui fait
le point sur :
-

l’état des ouvrages et les réparations nécessaires,
le chiffrage des coûts,
l’existence ou non des comités de gestion
le degré d’engagement de ces comités de gestion

Le constat réalisé sans complaisance par Gérard révèle que la plupart des dysfonctionnements qui affectaient
lourdement 8 ouvrages ont été correctement réparés par l’équipe de M. Esse, et peuvent désormais remplir leur
rôle. Cependant des pannes récurrentes, sur ces pompes India, pourtant réputées robustes, ne sont pas rares.
A cet égard, les comités de gestion villageois qui devraient intervenir pour réparer ces pannes ne sont pas tous
au même degré de conscientisation ! Loin de là. Et il faudra encore des interventions ciblées pour faire passer le
bon message…
Il semblerait aussi, et celle est inquiétant, qu’un problème latent touche les deux derniers ouvrages réalisés, le
puits du quartier Nyong et celui du quartier prison. La tuyauterie en PVC et/ou les raccords des tuyaux donnent
des signes de faiblesse après quelques mois d’utilisation. Selon M. Esse, cela pourrait bien être la conséquence
de contrefaçons ! Solution : remplacer la tuyauterie en PVC par l’équivalent en inox…et donc surcoût
considérable que M. Esse n’entend pas prendre à sa charge.
C’est donc un nouveau dossier sensible à suivre, pour information, le coût d’achat des tuyaux inox est de
200 000 FCA par puits (300 €), hors pose et hors raccord.
Bien cordialement. Régis DUPUY

