
  
Projet d’Aménagement d’une Source 

d’Eau Potable 
 

Les politiques des gouvernements successifs, en se cantonnant 
aux statistiques globales d'accès à l'eau potable sur les 
métropoles urbaines, ne prennent pas suffisamment la mesure 
des problèmes des quartiers défavorisés et de leurs spécificités.  
 
Les familles vivant dans ces zones, continuent de connaître des 
problèmes d'accès à l'eau potable. Ceux qui sont connectés au 
réseau local de distribution vivent malgré tout des pénuries 
d’eau dues aux coupures longues et intempestives, ou encore 
au non potabilité de l'eau distribuée. 
 
 
Le projet vise à : 
 

• Améliorer la qualité biologique et l’apparence (coloration 
rougeâtre) de l’eau en construisant un bassin décanteur 
couloir et en installant un Système de chloration 
 

• Améliorer l’accès au point d’eau, Faciliter la prise d’eau et 
l’évacuation des eaux non utilisées ; pour cela, un point de 
distribution excentré de l’arrivée d’eau permettra de disposer 
de plus d’espace pour prendre l’eau, puis Installation de 
drains et de tuyaux de surverse.  
 

• Améliorer la productivité: le débit instantané de service et la 
capacité de production journalière seront gérés par un 
réservoir de stockage d’eau traitée et un prélèvement par 
pompe alimentant plusieurs robinets. 

 

Cameroun  

Régime : République   
Superficie : 475 442 km² 
Superficie en eau : 1.3% 
Population : 20 549 221 hab  
Densité : 40.6 hab/km² 
Population approvisionnée en 
eau potable : 26% 
 

Aug-13
Nov-13
Mar-14
Jun-14
Sep-14

20,000 € 34,000 € 

Niveau de collecte de fonds  

Jan-14
Mar-14
Apr-14
Jun-14
Jul-14

Sep-14

Construction
d'un bassin
décanteur +
chloration

Formation de
l'équipe Ô

Construction 
du réservoir 

d’eau et 
formation sur 
son entretien 

TET-LLÄ est une association de solidarité internationale et d'échanges 
interculturels, créée dans le but de questionner les pratiques de solidarité 
internationale et les relations Nord/Sud au travers d'actions concrètes impliquant 
les deux sociétés civiles. Il s'agit de concevoir et installer la ‘réciprocité’ comme 
base pertinente d’échanges entre le Nord et le Sud. 
TET-LLÄ France porte plusieurs programmes d'actions visant à lutter contre la 
pauvreté en Afrique subsaharienne, et contribuer à la réalisation des OMD 2015 
(Objectif du Millénaire pour le Développement 2015). 
 

Contact:  Mr Théophile Yonga – 06 69 30 10 08 – 05 34 55 92 55 - direction@tetlla.org - www.tetlla.org  

Ils sont déjà mobilisés :  

Planning – Phase exécution   

mailto:direction@tetlla.org
http://www.tetlla.org/

