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� Introduction 
� Projection Cinématographique 
� Echanges sur problèmes d’accès à l’Eau potable dans les quartiers 
� Recommandations 
� Conclusion 

 
� Introduction  
 
               C’est dans le cadre des projets d’accès à l’Eau potable mis en place par le 
PDQUD(Programme des Quartiers Urbains Défavorisés), que s’est tenue une réunion à l’occasion de 
la célébration de  la Journée Mondiale de l’Eau le 22/03/2013 au lieu dit foyer du Comité d’animation 
et de développement de Messa Carrière. Elle a vu la participation des responsables des Comités de 
Gestion d’Eau potable (COGEP) venant des quartiers d’intervention de ASSOAL, qui ont échangé sur 
les mécanismes citoyens qui peuvent favoriser le développement des quartiers et la problématique 
d’accès à l’Eau potable dans les Quartiers Défavorisés. Après le mot d’ouverture de l’animateur Mr 
Moukala Maurice, une projection cinématographique est présentée. .  
 
� Présentation Cinématographique 

  
             Pertinent et intéressant, le film d’Assoal en début présente le Coordonateur Général des 
Programmes d’Assoal Mr Jules Dumas NGUEBOU, qui expose avec précision les activités que mène 
ASSOAL dans le cadre du développement local et les différents axes contenu dans le plan stratégique,  
mais aussi qui fait l’objet de l’amélioration des conditions de vies des citoyens. Pour ce qui est des 
axes, nous pouvons citer : le Budget Participatif; Habitat, Jeunesse etc.  

 
               Après la projection du film, l’assistance a applaudit et salué les actions de ASSOAL dans les 
quartiers, en lien avec sa mission de catalyseur de développement et d’autres ont pensé qu’en ce jour 
l’on devrait réfléchir sur l’utilisation de l’eau par les habitants qui est une denrée rare, et devrait être 
utilisée judicieusement.  
 
� Les échanges d’expériences 

 
                 La question du captage d’eau réalisé par ASSOAL  à Messa Carrière et  vandalisé par des 
délinquants a été posée séance tenante par Mr Ngassam Charles du quartier de ce quartier ; 
l’animateur par ailleurs du suivi des microprojets à ASSOAL a commencé par faire un bref rappel des 



 
 

actions menées conjointement avec la Mairie de Yaoundé II et des leaders communautaires pour 
juguler cette situation. Il leur a rappelé les intentions de la Mairie de Yaoundé II qui souhaite se mettre 
en branle avec ASSOAL et la communauté pour remettre le réseau en place (reconnexion des tuyaux 
du captage jusqu’à la borne fontaine). Et ceci ne sera possible qu’après l’inauguration  des forages 
exécutés à « Messa Ngono » par la Mairie. Après cette intervention, nous avons vu l’intervention  de 
Mr Kouamou David du quartier Etoug-Ebe zone (Akok-Ndoé II), qui exhortait les autres participants 
et même les populations à adopter les attitudes citoyennes à l’exemple des populations de son quartier 
qui ont apporté leurs contributions en creusant les tranchées pour faciliter la mise en place des tuyaux  
pour le captage d’eau ; ceci a faciliter l’accélération des travaux du projet qui visait la facilitation de 
l’accès à l’eau. Tous ces efforts contribuent indubitablement à développer le quartier. Aussi, Mr 
Ngueumaleu Emmanuel de NKOLO notait les points positifs des dons des lampadaires fait par 
ASSOAL qui ont contribué à faire diminuer des agressions dans des zones identifiées comme 
dangereuses. Plusieurs participants parmi lesquels le Chef de quartier BESSALA Delacroix ont 
manifesté leur déception eu égard  aux nombreuses promesses non tenues des Mairies.  Dans la 
foulée, il a été demandé aux représentants de ASSOAL présents de suggérer à leur hiérarchie de 
toujours faire du plaidoyer en leur faveur auprès de ces institutions de proximité. Lors de ces 
échanges, Mr Moukala  les a encouragé à ne pas se laisser aller mais aussi, leur a fait cerner le rôle 
que doit jouer la Mairie (qui collecte les taxes auprès des habitants) en tant autorité compétente dans 
la résolution des problèmes d’accès  services sociaux de base, mais aussi le rôle  d’Assoal dans sa 
mission accompagnatrice et facilitatrice d’accès aux services sociaux de base auprès des populations. 
Pour Mr NKOLO du quartier Oyom-Abang,  ASSOAL devrait prendre le devant et servir de guide 
pour ces « sans voie » Après cette interactivité, est venu le moment des recommandations proposées 
par les  participants.  
 
� Recommandation à ASSOAL 

 
� ASSOAL devrait continuer à accompagner les populations dans l’accès aux services sociaux 

de base ; 
� ASSOAL doit former et informer  les citoyens sur la participation citoyenne; 
� ASSOAL doit intégrer les jeunes et les femmes dans les comités de Gestion à redynamiser, car 

ils sont indispensables dans le développement des quartiers. 
 
� Recommandations aux Mairies 
 

� Les mairies doivent accompagner les populations dans les campagnes citoyennes ; 
� Les Mairies doivent augmenter les lignes budgétaires liées à l’investissement dans les services 

sociaux de base 
     

� Recommandation aux populations 
 
� Les populations doivent adopter des caractères citoyens lors des activités communautaires; 
� Les populations doivent faciliter la mise en place des activités de ASSOAL dans les ; 

quartiers ; 
� Les populations doivent procéder  régulièrement à des visites d’échanges d’expérience dans 

les quartiers. 
 
� Conclusion 

 
     Au terme de cette réunion achevée à 19 h, les participants ont exprimé leur  satisfaction et ont 
demandé que ce type d’initiative soit récurrent dans les quartiers. Un rendez-vous a été pris entre 
les responsables du COGEP de Etoug-Ebe (zone AKOK NDOE II) et celui de Messa Carrière. 
Ainsi, avoir assisté à cet échange d’agenda, l’animateur a remercié les participants et a levé la 
séance. 


