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Introduction
L’eau constitue un enjeu majeur pour le développement durable. En effet, comme le souligne Klaus 
Toepfler, directeur général du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), « l’eau est 
étroitement liée à la santé, l’agriculture, l’énergie et la biodiversité. Sans progrès dans le domaine de 
l’eau, il sera difficile voir impossible d’atteindre les autres Objectifs du Millénaire pour le 
Développement ». Face aux pressions combinées de l’augmentation accélérée de la demande et de la 
détérioration continue de la qualité de l’eau, les modèles de gestion du passé ne suffisent plus à la 
tâche ; il faut désormais sortir du mirage technologique et repenser en profondeur les approches qui 
permettront de satisfaire les besoins de l’homme tout en maintenant la qualité des systèmes naturels 
qui supportent l’existence même de la collectivité humaine (Burton, 2001). De nombreux pays 
développés l’ont compris et ont engagé des actions concrètes visant à gérer de manière efficiente 
leurs ressources en eau (UN-WATER/WWAP, 2006). En effet, de nombreux pays développés ont 
multiplié leurs actions et renforcer leurs engagements politiques et économiques envers la mise en 
œuvre des mesures, plans et lois existant dans le domaine de l’eau. A ce propos, on peut citer dans le 
cas des pays européens, la mise en œuvre de la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE), la création des 
structures telles que l’Office International de l’Eau (OIEAU), le Groupe des Organismes de Bassins 
Européens (EURO-RIOB), etc. Par ailleurs, quelques pays en voie de développement au rang desquels 
l’Afrique du Sud, ont également engagé des reformes et développé des actions afin d’atteindre les 
objectifs nationaux et internationaux en matière de gestion intégrée des ressources en eau. 
Malheureusement, tel ne semble pas être le cas pour la majorité des autres pays en développement 
en général et du Cameroun en particulier où la gestion des ressources en eau est encore à l’étape des 
balbutiements (TEC, 2005). Les disparités observées aussi bien au niveau de la répartition des 
ressources en eau que dans leur qualité sont révélatrices des défis que pose le Cameroun dans sa 
gestion des ressources en eau. On mentionne également dans ce registre, le besoin de satisfaire une 
demande de plus en plus croissante, la protection de l’environnement, le respect des obligations 
régionales et internationales, etc. La gestion des ressources en eau au Cameroun souffre de la 
mauvaise gouvernance, de la fragmentation de ses institutions, de l’absence d’une politique 
volontariste résolument tournée vers l’amélioration des ressources en eau, etc. Cette gestion évolue 
en effet au gré des avatars d’ordre politique, social, économique, culturel et environnemental qui 
entravent fortement sa mise en œuvre. Conséquence, les ressources en eau sont aujourd’hui en proie 
à une dégradation croissante et à une exploitation accrue face à une demande de plus en plus élevée. 
Cette situation pour le moins catastrophique a des incidences néfastes sur le plan sanitaire, socio-
économique, énergétique, touristique et environnemental. Les couches défavorisées sont les plus 
affectées par cet état de chose.

 

LES DÉFIS A RELEVER :
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• Fournir de l’eau potable aux populations, 

• maintenir la qualité des eaux, 

• créer un cadre dynamique interactif de gestion de l’eau, 

• prévenir les catastrophes naturelles et répartir de façon rationnelle les ressources en eau 

Le programme Objectif Ô, vise l’amélioration de l’accès à l’eau et de l’assainissement dans la 
Commune de Dizangue. De façon spécifique, il s’agit de :

1 Sensibiliser et mobiliser à travers des campagnes d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité

internationale sur les question de l’eau et de ses usages.

2 Renforcer les acteurs associatifs subsahariens quant aux compétences nécessaires à la réussite

de leurs actions durable quant à l’accès à l’eau et sa gestion locale ;

3 Mutualiser les ressources tant humaines que matérielles et financières au service des  projets

d’amélioration de l’accès à une eau potable

4 Réaliser des études géophysique et hydrologiques du site de réalisation du projet ;

5 Construire des ouvrages de captation, de traitement et prise d’eau potable dans les villages de

la Commune où le besoin est accru ; Réhabiliter les ouvrages en pannes dans certains villages

de la Commune.

Cadre naturel
Le Cameroun est situé entre le 2° et 13° de latitude Nord et entre 9° et 16° de longitude Est. Le 
territoire a la forme d’un triangle de 1200 km de haut et de 800 km de bas. La superficie du pays est 
de 475 442 km² (DSCN, 1998). Le Cameroun est limité au Nord-Est par le Tchad, à l’Est par la 
République Centrafricaine, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale et à l’Ouest par le 
Nigeria.

Le Cameroun présente de façon globale quatre unités géomorphologiques à savoir les basses terres 
du Nord de l’Adamaoua caractérisées par de vastes plaines marécageuses encore appelées « Yaérés », 
les massifs de l’Adamaoua, les Hautes Terres de l’Ouest et le plateau sud-camerounais. 

Le cadre géologique du Cameroun est marqué par quatre grands ensembles géologiques que sont le 
groupe du Ntem et sa couverture protérozoïque constituant au Sud du Cameroun la terminaison du 
Craton du Congo, la Chaîne Panafricaine qui représente l’essentiel des affleurements, la ligne 
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volcanique du Cameroun qui s’étend du golfe de Guinée jusqu’au Nord-Cameroun et les bassins 
phanérozoïque mis en place au crétacé (Vicat et al., 1998).

Les sols du Cameroun présentent une différenciation verticale et latérale. On distingue les sols 
ferrallitiques rouges et jaunes, les sols hydromorphes qui tapissent généralement les zones 
marécageuses.

L’étalement en latitude du pays est à l’origine de l’existence d’une multitude de zones climatiques liées
à la variation des quantités d’eau tombées et enregistrées dans les stations météorologiques. Du Nord
au Sud, on distingue 8 zones climatiques à savoir le climat tropical sec à tendance sahélienne, le climat
tropical, le climat tropical d’altitude de l’Adamaoua, le climat tropical de montagne de l’Ouest, le 
climat tropical et équatorial de transition, le climat équatorial côtier Nord, le climat équatorial côtier 
Sud et le climat équatorial de type Guinéen (Suchel, 1987).

L’agriculture malgré la forte chute qu’elle a enregistré dans les années 1980 et 1990 à la suite de la 
crise mondiale représente l’épine dorsale de l’économie camerounaise. Elle occupe environ 60% de la 
population  et porte sur les cultures de rente que sont le cacao, le coton, le café, la banane et le 
caoutchouc. L’industrie camerounaise contribue à environ 31% du produit intérieur brut du pays dont 
15% proviennent des industries extractives et pétrolières, 10% des industries manufacturières, 5% du 
bâtiment et travaux publics et 1% du secteur électricité, gaz et eau.

Le Cameroun compte 271 ethnies qui cohabitent et mènent une vie communautaire sur l’ensemble du
territoire.

Inventaire des ressources en eau au Cameroun
Au Cameroun, les ressources en eau sont nombreuses et variées. Leur répartition est inégale et est 
très souvent influencée par le climat. Globalement, on distingue les ressources en eau superficielle et 
souterraine.

Sur le plan hydrographique, le territoire du Cameroun est constitué de cinq grands bassins versants 
regroupés en deux ensembles : les bassins au Nord de l’Adamaoua et les bassins au Sud de 
l’Adamaoua. La partie Sud du Cameroun est mieux fournie en eau superficielle tandis que la partie 
Nord en est démunie. Les bassins au Nord de l’Adamaoua sont constitués du bassin du Lac Tchad 

(38 130 km2) et le bassin de la Bénoué (90 675 km2). Les bassins situés au Sud de l’Adamaoua 

concernent le bassin versant de la Sanaga (140 000 km2), les bassins des fleuves côtiers situés en rive 

gauche (55 800 km2 ; Nyong, Lokoundjé, Lobé et Ntem) et en rive droite (44 640 km2 ; Wouri, Moungo,

Mentchum, Cross river) de la Sanaga et enfin le bassin du Congo (94 860 km2 ; Olivry, 1986 ; Liénou et 
al., 1999 ; Djeuda Tchapnga et al., 2001). Ces différents bassins présentent des débits variables en 
fonction des saisons. De façon globale, les ressources en eau superficielles au Cameroun sont 
abondantes. 
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Du point de vue hydrogéologique, le Cameroun peut être divisé en deux grandes unités distinctes : les 
bassins sédimentaires et les zones de socle cristallin et cristallophyllien.

Les bassins sédimentaires (Bassin de Campo, de Douala et de Rio del Rey, les fossés crétacés de la 
Mbéré et du Djerem, le bassin crétacé de la Bénoué et de Koum) du Cameroun sont des zones 
disposant d’énormes ressources en eau souterraine. La productivité des forages complets est de 

6 000m3 par jour dans la cuvette du Lac Tchad, 4 000m3 par jour dans le bassin des grès de Garoua et 

excède 6 000m3 par jour dans le bassin de Douala (BRGM/CIEH, 1979).

Les ressources en eau souterraine des formations cristallines et cristallophylliennes sont contenues 
dans des roches magmatiques plutoniques, volcaniques et métamorphiques diverses qui occupent 
environ 80% de la superficie totale du pays. Des travaux ont démontré qu’il existe toujours deux 
nappes souterraines différentes (Tillement, 1972 ; Djeuda Tchapnga et al., 2001). Ces deux nappes 
fonctionnent de façon autonome et sont localisées à des profondeurs différentes du sol. Il s’agit de 
l’aquifère supérieur (entre 8-20m)  et de l’aquifère profond (entre 20 et 60m).

Les ressources en eau au Cameroun malgré une répartition inégale existent et sont relativement 
abondantes. Le mise en place d’un cadre institutionnel, législatif et réglementaire cohérent est donc 
indispensable pour une gestion efficace de ces ressources.

Cadre institutionnel, législatif, juridique et réglementaire lié à la gestion des 
ressources en eau au Cameroun
L’Etat camerounais a mis en place des structures et des lois devant régir le secteur de l’eau sur 
l’ensemble du territoire.

Cadre institutionnel
Plusieurs structures étatiques et para-étatiques œuvrent dans le secteur de l’eau au Cameroun. Les 
rôles des différents acteurs sont définis par des textes spécifiques. Toutes ces institutions sont classées
suivant leurs modes d’intervention en organismes d’exécution, d’orientation et de contrôle, 
organismes d’appui technique et de conseil, organismes de gestion et d’exploitation du service de 
l’eau, organismes de financement et organismes de recherche (tableau 2). Malgré leurs divergences 
d’action, ces organismes visent dans l’ensemble la protection du milieu naturel, la protection de la 
santé publique, la collecte et le traitement des déchets, le drainage des zones marécageuses bref la 
gestion des ressources en eau. 

Tableau 2. Organismes oeuvrant dans la gestion de l’eau au Cameroun 

Organismes Ministères et structures Actions

Organismes 
d’exécution

Ministère de l’Eau et de 
l’Energie

Elabore, met en œuvre et évalue la politique de l’Etat 
en matière de production, de transport et de 
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distribution de l’eau ; rôle central en matière de 
gestion et de protection des ressources en eau au 
niveau institutionnel.

Ministère de l’Administration
Territoriale et de la 
Décentralisation

Intervient dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement à travers les collectivités 
décentralisées (mairies, communes), élabore les 
stratégies d’interventions en cas des catastrophes à 
travers la direction de la protection civile

Ministère de la Santé 
Publique

surveillance sanitaire des collectivités, promotion de 
l’hygiène et de la salubrité de l’environnement, 
normalisation et réglementation des déversements en 
rapport avec les organismes concernés.

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Protection de la Nature

élabore et développe le plan de gestion de 
l’environnement, lutte contre la pollution et propose 
des mesures de gestion durable des ressources 
naturelles.

Le Ministère du 
Développement Urbain et de
l’Habitat

Intervient dans l’assainissement dans le cadre de la 
mise en œuvre de la politique nationale en matière de
développement urbain et de l’habitat.

Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural

Maître d’œuvre de la politique d’hydraulique agricole 
en relation avec d’autres organismes concernés.

Ministère de l’Elevage, des 
Pêches et des Industries 
Animales

Intervient dans la gestion des ressources en eau à 
travers son service d’hydraulique pastorale.

Ministère de l’Industrie, des 
Mines et du Développement 
Technologique

Intervient dans les problèmes environnementaux en 
ce qui concerne la pollution et l’assainissement 
inhérentes aux industries.

Ministère de la Planification, 
de la Programmation, du 
Développement et de 
l’Aménagement du Territoire

S’occupe de l’élaboration des orientations générales et
des stratégies de développement et coordonne la 
réalisation des études d’aménagement du territoire.

Ministère des Domaines et 
des Affaires Foncières

Gère les domaines publics et privés de l’Etat ainsi que 
tout le domaine national ; il prépare, met en œuvre et 
évalue la politique foncière et cadastrale du pays.

Organismes d’appui 
technique et de 
conseils Comité National de l’Eau

Ce comité est un organe consultatif chargé d’assister le
gouvernement dans l’élaboration de sa politique de 
l’eau et des problèmes y afférents, ainsi que dans la 
recherche des voies et moyens de sa mise en œuvre.

Comité National de Cette structure est chargée de l’étude d’impact des 
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l’Environnement
actions de développement sur les ressources 
naturelles et de sensibiliser les populations pour une 
gestion saine de l’environnement.

Organismes de 
gestion et 
d’exploitation du 
service de l’eau

Société Nationale des Eaux 
du Cameroun (SNEC)

L’Etat a concédé à la SNEC l’exploitation et la 
distribution publique de l’eau potable.

Mission d’Aménagement et 
de Gestion des Zones 
Industrielles (MAGZI)

Chargée de la création des zones industrielles. Ces 
missions en matière d’eau et d’assainissement sont 
limitées à la conception, la réalisation et la gestion des
ouvrages secondaires dans les zones industrielles.

Mission d’Aménagement et 
d’Equipement des Terrains 
Urbains et Ruraux  (MAETUR)

S’occupe des travaux d’assainissement et de drainage 
des terrains urbains et ruraux dans la viabilisation des 
espaces.

Société Immobilière du 
Cameroun (SIC)

Les prérogatives de la SIC en matière d’assainissement 
sont limités aux zones d’habitations dont elle assure la
gestion.

Organismes de 
financement

Ministère de l’Economie et 
des Finances

A travers la direction du trésor, il intervient comme le 
banquier de l’Etat pour le financement des projets 
inscrits dans le Budget d’Investissement Public (BIP).

Crédit Foncier du Cameroun

Assure de façon indirecte les opérations d’adduction 
d’eau et de drainage des eaux pluviales dans les 
lotissements de la Mission d’Aménagement des 
Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) et dans les 
habitations de la Société Immobilière du Cameroun 
(SIC).

Organismes de 
recherche

Universités d’Etat et les 
grandes écoles avec leurs 
laboratoires spécialisés, les 
institutions nationales de 
recherche scientifique (CRH, 
IRAD, etc.), institutions 
internationales (IRD, .)

Ces organismes qui sont généralement sous la tutelle 
du Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation ou du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur permettent aux structures citées plus haut 
de mener à bien leurs missions dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement.

Acteurs non 
institutionnels

Associations de base, 
Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), 
les Bureaux d’Etudes (BE), les
acteurs confessionnels et les 
pouvoirs traditionnels

Ils œuvrent dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement sur le territoire Camerounais et 
trouvent leur légitimité dans les projets qu’ils réalisent
sur le terrain.

Ces différentes structures fonctionnent de manière indépendante sans concertation. Par ailleurs, le 
comité national de l’eau n’a jamais fonctionné car ses membres n’ont jamais été nommés. Les acteurs 
non institutionnels sont rarement associés au projet de gestion des ressources en eau.
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Cadre législatif de la gestion de l’eau au Cameroun
Le contexte législatif de la gestion de l’eau au Cameroun a évolué depuis l’indépendance en 1960 à la 
faveur d’une quête permanente du législateur d’améliorer cette gestion. Nous donnerons dans cette 
partie quelques grandes lignes des textes relatifs à la gestion de l’eau et de l’assainissement au 
Cameroun.

La loi n°84/013 du 5 décembre 1984 portant régime de l’eau au Cameroun. Cette loi qui devait régir la 
protection qualitative des ressources en eau est restée, de portée très limitée et n’a donné ainsi lieu à 
aucun texte d’application.

La loi n°89/27 du 29 décembre 1989 interdit l’introduction, la production, le stockage, la possession, 
le transport et le déversement de tout type de déchets toxiques et/ou dangereux au Cameroun.

La loi n°90/016 du août 1990 portant régime des eaux minérales et sources du Cameroun. Cette loi 
modifie et complète les lois n°73/16 du 7 décembre 1973 et n°88/018 du 16 décembre 1988 fixant les 
droits et redevances relatives à l’exploration et à l’exploitation des eaux minérales et des eaux de 
sources.

La loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement précise que les
déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle. En attendant les textes 
d’application, cette loi donne des compétences aux collectivités territoriales décentralisées pour la 
prise des mesures de leur élimination.

La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau au Cameroun. Cette loi est actuellement en 
vigueur au Cameroun et abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles de la loi 
n°84/013 du 5 octobre 1984. Cette loi augure une ère nouvelle dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement au Cameroun. Elle implique une libéralisation du secteur de l’approvisionnement, une
grande attention à la protection des ressources en eau, une gestion rigoureuse et rationnelle des 
ressources en eau et une coordination nationale des services de l’eau et de l’assainissement pour 
l’ensemble du territoire national. Sans pour autant être exhaustif, tous les autres aspects spécifiques 
relevés par cette loi militent en faveur de l’amélioration de la politique nationale de gestion des 
ressources en eau disponibles. L’application de cette loi est rendue caduque sur le terrain à cause du 
manque de textes d’application. En effet, les textes d’application sont publiés à compte goutte. Il est 
important que ces textes s’attèlent à préciser les normes et les cadres d’intervention des différents 
acteurs et structures.  

Sur le plan international, le Cameroun a ratifié depuis 1972 une trentaine de conventions 
multilatérales sur l’environnement dont plusieurs ont trait aux problèmes de l’eau et de 
l’assainissement. Le Cameroun fait partie au niveau régional de l’Autorité du Bassin du Niger, de la 
commission du Bassin du Lac Tchad et de la commission du Bassin du Congo. La convention la plus 
importante est celle relative à la « Décennie Internationale de l’Eau potable et de l’assainissement » 
où le Cameroun a bénéficié de plusieurs programmes de gestion et d’adduction d’eau.
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Cadre réglementaire
En vue de l’application des différentes lois promulguées, un certain nombre de textes d’application a 
été publié. Nous pouvons citer à ce jour :

• Le décret n°2001/161/PM du 8 mai 2001 fixant les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement du comité National de l’eau.

• Le décret n°2001/162/PM du 8 mai 2001 fixant les modalités de désignation des agents 
assermentés pour la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux.

• Le décret n°2001/165/PM du 8 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de 
surface et des eaux souterraines contre la pollution.

• Le décret n°2001/216 du 2 août 2001 portant création d’un compte d’affectation spéciale pour 
le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement.

• La note de service n°198/MINMEE/DEAU du 4 janvier 1999 portant création d’un comité ad 
hoc chargé de l’examen et de la mise en forme de propositions d’avant projets des textes 
d’application relatives à la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau au Cameroun.

• Le décret n°85/758 du 30 mai 1985 portant création du comité National de l’eau qui est défini 
comme étant « un cadre de compétence pour aider le gouvernement dans l’élaboration et la 
mise en forme de la politique nationale de l’eau ».

• Le décret n°74/312 du 19 avril 1974 fixant les conditions d’application de la loi n°73/16 du 7 
décembre 1973 portant régime des eaux minérales et des sources.

Cadre socio-économique
Le contexte socio-économique lié à la gestion de l’eau au Cameroun est marqué depuis plusieurs 
années par la mise en œuvre de vastes programmes d’ajustement structurel réalisés sous l’assistance 
des institutions de Brettons Woods (Fond Monétaire International et Banque Mondiale). Ces 
ajustements se sont traduits par le désengagement de l’Etat, la bonne gouvernance, la 
décentralisation et la déconcentration des services publics. Ces reformes couplées à l’admission du 
pays à l’Initiative Pays Pauvre Très Endetté (IPPTE) ont certes amélioré les performances 
macroéconomiques du pays mais la situation des populations n’a véritablement pas changé. La 
pauvreté est restée endémique. La priorité pour l’Etat et les organismes de développement 
aujourd’hui est de mettre en œuvre des actions contenues dans le document stratégique de lutte 
contre la pauvreté. L’eau constitue un de ses secteurs. L’atteinte par le Cameroun du point 
d’achèvement depuis mai 2006 représente également une aubaine pour la réalisation des actions 
concrètes dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Cependant, on note au niveau de la 
population, plus une préoccupation à gérer le train-train quotidien qu’à s’occuper de la protection des 
ressources en eau.
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Malgré un cadre institutionnel, législatif et réglementaire assez bien outillé, la gestion de l’eau au 
Cameroun est encore balbutiante et les conséquences sur le terrain sont catastrophiques. 

Contraintes liées a la gestion des ressources en eau au Cameroun 
La gestion efficace et efficiente des ressources en eau constitue un défi majeur pour le Cameroun à 
l’aube de ce troisième millénaire. De nombreux facteurs internes et externes entravent la bonne 
gestion de ces ressources en eau. Un diagnostic permet de relever les contraintes suivantes :

• la gestion de ressources en eau est faite de façon sectorielle. En effet, malgré la primauté de la 
gestion des ressources en eau reconnue au Ministère de l’Energie et de l’Eau, plusieurs autres 
départements ministériels (agriculture, élevage, santé, etc.) s’y intéressent à des degrés divers.
Très peu d’actions de ces différents départements se font de manière concertée et très souvent
on assiste à un chevauchement de compétences et de réalisations sur le terrain.

• Le flou législatif, juridique et réglementaire. Les textes adoptés et surtout ceux en vigueur 
aujourd’hui devraient être améliorés. Les textes d’applications doivent être publiés afin de 
rendre effective les lois promulguées. A ce propos, le « Principe Pollueur-Payeur », en vigueur 
depuis l’année 2000 est encore fragile dans son application à cause de l’absence de clarté, 
notamment au niveau des critères et des agents devant mener cette activité.

• La politique du « haut vers le bas » où les populations ne sont pas associées aux projets dans 
leurs régions. Toutes les décisions sont prises au niveau du gouvernement central et sont 
appliquées sur le terrain sans tenir compte des aspirations profondes de la population. Ces 
derniers sont les premiers à subir des nuisances nées de l’implantation ou de la réalisation 
d’un  projet lié à l’eau dans leurs zones (Exemple de la flambée du paludisme et des maladies 
d’origine hydrique à Bamendjing). De même, le secteur privé généralement très opérant sur le 
terrain est mis en marge dans le cadre de la gestion des ressources en eau.

• La recherche est inopérante. Les instituts de recherche vacillent à cause du manque de moyens
financiers et de personnels qualifiés. A ce propos, les ressources allouées au Centre de 
Recherche Hydrologique (CRH) sont passées de 73 274 477 (111 705, 70 €) en 1991 à 21 952 
000 FCFA (33 465,45 €) en 2005 (Kouam Kenmogne et al., 2005) compromettant ainsi le 
développement de la recherche. Les laboratoires sont sous-équipés, le matériel est obsolète et
les conditions de vie du chercheur à déplorer. A ce jour, le Cameroun ne dispose 
malheureusement pas de données fiables et constituées de ses ressources en eau. Les 
données sont éparses et sont généralement acquises lors de la mise en œuvre de grands 
projets. De même, il n’existe pas des normes nationales pour les ressources en eau au 
Cameroun. On se réfère avec tout ce que cela comporte comme écart aux normes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et aux normes de l’Union Européenne (UE).
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• L’absence de moyens financiers. La crise économique qui a secoué le pays de 1986 à 1993 s’est 
accompagnée d’une réduction très significative dans les investissements publics notamment 
dans le domaine des ressources en eau. Les aides des partenaires multilatéraux ou bilatéraux 
s’amenuisent de jour en jour et ne permettent donc pas d’entreprendre des aménagements 
importants. A titre d’exemple, l’aide du G8 dans le secteur de l’eau est estimée à 5 % de leurs 
aides extérieures (TEC, 2005).

• Absence de capacités humaines. Le Cameroun est incapable d’inventer des solutions inédites 
pour parer à la gestion des ressources en eau. Les ressources humaines (sont quasi-
inexistantes ou lorsqu’elles existent) sont mal exploitées.

• Problèmes de bonne gouvernance. La corruption, les déséquilibres de pouvoir, les fraudes 
empêchent la gestion efficiente des ressources en eau. 

• L’inefficacité du concessionnaire principale de distribution d’eau. Le taux de desserte en eau 
potable est bas et passe de 40 % en zone urbaine à moins de 30 % en zone rurale amenant les 
populations à se ravitailler aux puits, sources ou  rivières.

• L’assainissement des eaux usées constituent le parent pauvre des politiques d’aménagement. 
Les villes camerounaises manquent de stations d’épuration des eaux usées ou lorsqu’elles 
existent, elles sont en panne. 

Ces nombreuses entorses entraînent un laxisme dans la gestion des ressources en eau qui a pour 
corollaire le déficit énergétique, la recrudescence des maladies d’origine hydrique, les inondations 
répétées (Buéa, Douala, Yaoundé, etc.), la dégradation de l’environnement (eutrophisation du Nyong, 
du Lac municipal de Yaoundé, etc.), la pollution accrue des ressources en eau, la répartition inégale de
l’eau potable, etc. Ces conséquences constituent des éléments qui favorisent la paupérisation des 
populations et entravent de manière considérable des efforts de développement durable. Dans ce 
contexte, il sera difficile pour le Cameroun d’atteindre ou tout au moins d’approcher les OMD. 
Cependant, quelques initiatives louables sont engagées pour freiner ce désastre et recadrer la gestion 
des ressources en eaux vers une option plus globale et durable.

Atouts liés à la gestion des ressources en eau au Cameroun 
Le Cameroun dispose malgré la situation, pour le moins catastrophique observée, des éléments 
pouvant l’aider à réorienter vers une approche plus durable la gestion de ses ressources en eau.

Le Ministère de l’Eau et de l’Énergie est une structure institutionnelle qui devra répondre de façon 
suprême sur des questions relatives à l’eau. Elle devra pour cela s’armer d’un personnel qualifié et 
disposant de moyens adéquats et d’une forte détermination dans la gestion des ressources en eau. La 
structure gagnerait à faire son autocritique afin de revoir son fonctionnement actuel et d’essayer de 
recadrer ses actions face aux nouveaux défis qui l’interpelle notamment la GIRE.
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Des structures non-institutionnelles tel que Le Global Water Partnership a mis en place avec l’aide du 
gouvernement néerlandais le programme de gestion intégrée des ressources en eau au Cameroun. Ce 
vaste programme dont les objectifs sont remarquables, devra s’atteler à réunir le maximum d’acteurs 
oeuvrant dans la gestion de l’eau afin que la formulation des stratégies soit bien pensée. On citerait 
également dans ce registre des structures tel que la Coopération Française, l’Agence Canadienne pour 
le Développement international (ACDI), etc..

Les instituts de recherche et de formation existent et ne demandent qu’à être réhabilités. Ces centres 
pourront s’ils sont bien fournis former des cadres et des techniciens aptes à relever le défi de la 
gestion des ressources en eau.

Les ressources en eau sont connues et il est tout simplement indispensable d’assurer un suivi dans la 
collecte et le traitement des données. Ceci permettra de mettre à jour les données sur les ressources 
en eau du Cameroun afin de projeter les aménagements à faire pour une gestion équitable.

La privatisation du service d’approvisionnement en eau. Elle est actuellement en cours.

Le Cameroun appartient à plusieurs commissions sous-régionales, régionales, continentales et 
internationales qui oeuvrent dans les questions relatives à l’eau. Il a ratifié dans le cadre de ses 
conventions plusieurs traités qui peuvent guider son action dans le cadre de la gestion de ses 
ressources en eau. Le Cameroun dispose également des textes de base assez bons qui ne demandent 
qu’à être améliorés.

Ses atouts témoignent, si on peut le dire, de la volonté de l’Etat et des acteurs non gouvernementaux 
d’apporter des solutions à une gestion qui de jour en jour présente d’énormes lacunes et 
disfonctionnements. Il est important de revisiter la question de la gestion des ressources en eau au 
Cameroun afin de proposer des voies et moyens vers une qualification équitable, globale et durable.
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La commune de Dizangué

la Commune de Dizangue qui s’identifie en zone rurale est très en deçà de cette statistique. Sur un

échantillon de 728 ménages enquêtés, 663 ménages soit 91,07% ont ce réel problème. Cela est plus

alarmant dans la mesure où la Camerounaise des eaux (CAMWATER) prouve de plus en plus son inca-

pacité à répondre aux besoins des populations. ... Par conséquent, les habitants consomment majoritai-

rement de l'eau souillée au détriment de leur santé. En outre la majorité parcourt des kilomètres à pied

et pour les plus chanceux en moto pour s’approvisionner, et d’autres très sporadiquement à cause de la

durée assez prolongée du recueillement d’eau. Cette situation est connue dans les localités de Beach,

Songueland, Pongo Piti et Mevia (zones d’étude).

Localisation du projet : 

Le Cameroun est un pays de l`Afrique Centrale, ayant une ouverture sur l’Océan Atlantique. Il est limi-

té au Nord par le Tchad, au Sud par la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. A l`Est par la Répu-

blique centrafricaine et à l`Ouest par le Nigeria. Il couvre une superficie de 475 442 km². Il compte en-

viron 25 millions d`habitants répartis dans 10 régions. De ces dernières, la région du Littoral comprend

4 départements  qui sont :

 Le Wouri

 Le Nkam

 Le Moungo

 La Sanaga maritime  (Arrondissement de Dizangue, zone du projet)

La population de la commune de Dizangué est de 17 086 habitants, chiffre du dernier recensement de

2007. Cependant, elle est estimée aujourd’hui à environ 30 000 habitants par la Mairie et de 32 627 ha-

bitants par les planificateurs. Toute cette population est majoritairement concentrée au Centre urbain

Beach. Les différentes ethnies locales sont : les Malimba, les Ndonga, les Yakalag et les Pongo. En

plus de ceux-ci, on y retrouve les Bassa, les Bamiléké, les Haoussa et d’autres groupements ethniques

du Cameroun et d’Afrique, la plupart d’entre ceux-ci formant de grandes colonies d'ouvriers pour les

industries locales de l'huile de palme (SOCAPALM) et le caoutchouc (SAFACAM) ou d'autres planta-

tions des propriétés individuelles. La commune de Dizangue est riveraine à la réserve du Lac Ossa et

au fleuve Sanaga qui est l'un des principaux fleuves du Cameroun, également appelé Djerem dans son
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cours supérieur. La pêche sur le lac et sur la Sanaga, l’emploi dans les agro-industries occupent la ma-

jeure partie des habitants.

- Cartographie de la localisation du projet :
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Figure 1 : Localisation de la Commune de Dizangue
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