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FORMATION DES TECHNICIENS MUNICIPAUX A LA MAITRISE 

D’ŒUVRE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

PLAN D’ACTION POST-FORMATION COMMUNE D’ARRONDISSEMENT 

DE BAFOUSSAM II 

N° CONTRAINTES 

IDENTIFIEES 

ACTIONS A 

ENTREPRENDRE 

RESPONSABLES DELAIS MOYENS 

A 

METTRE 

EN 

OEUVRE 

1 Installation d’un 

mini réseau 

(Bapi-Bazengam, 

Bapi-King place, 

Bandeng - King 

place) à raison 

des châteaux en 

place. 

Sensibiliser les 

populations à 

adhérer et prévoir 

les moyens 

financiers à 

débourser par 

ménage, ensemble 

avec les sectoriels 

concernés et du 

devis élaboré. 

- Minee 

- Plombier 

- Commune 

1 an pour 

les trois 

villages 

-Véhicule 

-Matériel 

technique 

-Moyens 

financiers 

2 Restitution du 

séminaire au 

Maire 

Décision Municipal - Service 

technique 

- Service 

d’animation 

Au plus 

tard le 20 

octobre 

2022 

 



3 Mettre tous les 

points d’eau à 

jour 

 Equipe technique 

de l’eau de la CAB 

II 

Fin 

Décembre 

2022 

-Caisse à 

outils 

-Véhicule 

-Personnel 

équipe de 

l’eau 

4 Vidange et 

analyse de la 

qualité de tous les 

ouvrages déjà 

réalisés (vidange : 

chaque 1 an ; 

diagnostique 

qualité : 2 fois/an 

-Recenser tous les 

ouvrages 

hydrauliques 

fonctionnels 

-Entrer en contact 

avec le laboratoire 

médicalisé pour 

l’étude de qualité et 

d’un technicien pour 

la vidange et établir 

un devis 

-Décision 

Municipale 

- Technicien 

vidange 

-Plombier 

-Centre médicalisé 

de vidange 

-Equipe technique 

de l’eau 

6 mois -Véhicule 

-

Logistique 

-Finance 

5 Mise sur pied de 

points d’eau dans 

les édifices 

publiques et 

multiplier les 

latrines dans les 

écoles avec les 

méthodes de 

canalisation d’eau 

-Identifier les points 

publics sur le 

territoire 

-Identifier les écoles 

sans latrines et eau 

potable 

-Sensibiliser les 

populations et chefs 

d’établissements 

-Mairie 

-Equipe technique 

de l’eau 

2 mois -Véhicule 

-Personnel 

 

 

 



 
PLAN D’ACTION COMMUNE DE BANGANGTE 
 
No ACTIONS MOYENS ACTEURS ECHEANCE 
1 Réunion de restitution a 

l’exécutif Municipal sur 
l’importance de la maitrise 
d’ouvrage durable dans le 
secteur de l’eau et 
l’assainissement 

Invitations Maire et 
adjoints 
Les sectoriels 
Le service 
technique  
 

1semaine 

2 Formation du service 
technique a la réalisation 
d’une cartographie des 
ouvrages hydraulique et 
assainissement 

GPS 
Ordinateur 

Les sectoriels 
Le service 
technique  
 

3 semaines 

3 Réalisation de la 
cartographie des ouvrages 

GPS 
Ordinateur 

Les sectoriels 
Le service 
technique  
 

1mois 

4 Diagnostic de tous les 
ouvrages sur le terrain  

GPS 
Sonde électrique 
Altimètre 
Caisse a outils 

Les sectoriels 
Le service 
technique  
 

1mois 

5 Réunion de plaidoyer 
auprès des autorités 
traditionnelles et 
populations sur la 
situation des ouvrages et 
le mode de gestion qui 
sera mise en place 

Invitations Maire et 
adjoints 
Les sectoriels 
Le service 
technique  
 

1mois 

6 Réunion de formation et 
de redynamisation des 
Comités des Usagers de 
l’Eau et les comités 
d’hygiènes  

Pick-up 
Moto 

Les sectoriels 
Le service 
technique  
 

1mois 

7 Suivi des activités des 
comités des usagers de 
l’eau et les comités 
d’hygiènes 

Pick-up 
Moto 
 

Régie 
Communale de 
l’Eau 

1mois 

8 Evaluation a mis parcours 
de l’ensemble des activités 

Fiche plan 
d’action 
Chronogramme 
des activités 

Régie 
Communale de 
l’Eau 

Apres 6 mois 

 
                                                                                                    PIERRE MARIE WANANG 
                                                                                                    HONORE TCHAEWO 





 

 

 
 

FORMATION DES TECHNICIENS MUNICIPAUX A LA MAITRISE D’ŒUVRE EN EAU ET 

ASSAINISSEMENT, DSCHANG DU 10 AU 13 OCTOBRE 2022 

PLAN D’ACTION POST-FORMATION (PERIODE NOVEMBRE 2022- DECEMBRE 2023) 

CONTRAINTES 

IDENTIFIEES 

ACTIONS A 

ENTREPRENDRE 

RESPONSABLES ECHEANCE MOYENS A 

METTRE EN 

ŒUVRE 

Appropriation de la 

formation et partage des 

notions de base 

Organisation d’une séance 

de restitution de la 

formation à l’équipe 

interne et aux organisations 

membres du Réseau AME  

Secrétaire Permanant 

AME 

15 Novembre 

2022 

- Modules de 

formation ; 

- Salle de réunion ; 

- Rafraichissement   

 

Non maitrise par les 

techniciens communaux 

et les responsables des 

délégations 

départementales du 

MINEE des principes 

de base de la maitrise 

d’œuvre eau et 

assainissement 

Organisation de 08 

sessions de 02 jours 

chacune pour le 

renforcement des capacités 

des techniciens 

communaux et 

responsables 

départementaux du 

MINEE dans les 08 

départements de la Région 

de l’Ouest  

- Secrétaire Permanent 

AME ;  

- Délégués 

départementaux MINEE ; 

- AMEE-Dschang  

Entre janvier 

2023 et Mars 

2023 

- Modules de 

formation ; 

- Salle de réunion ; 

- Rafraichissement ;  

- Experts ;  

- matériel didactique 

et pédagogique   

 

 

RESEAU 
ALLIANCE POUR LA MAITRISE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE 

BP : 1354 Bafoussam, 2eme rue Finance Tamdja Bafoussam 
Tel : +237 33445882/ 699577452 site Web : www.rs-ame.org  

Email : reseau.ame@gmail.com, ame.adeid@gmail.com   

 

   

http://www.rs-ame.org/
mailto:reseau.ame@gmail.com
mailto:ame.adeid@gmail.com


Implémentation des 

activités planifiées à la 

suite de la formation sur 

les territoires des 

communes cibles  

Organisation des missions 

de suivi- accompagnement 

des actions entreprises 

dans les 10 communes 

bénéficiaires de la 

formation de Dschang  

- Secrétaire Permanent 

AME ;  

- Délégués 

départementaux MINEE ; 

- AMEE-Dschang  

Novembre 

2022- Janvier 

2023 

- TDR missions 

-Véhicule ; 

-Logistique 

 

Connaissance des 

pratiques de gestion de 

l’eau et assainissement 

dans d’autres pays de 

l’Afrique par les 

techniciens des 

communes du 

Cameroun et « Bench 

making »  

Montage d’un projet pour 

l’accompagnement d’au 

moins 05 communes 

camerounaises dans un 

voyage d’étude et 

d’apprentissage auprès de 

l’Office Nationale pour 

l’Eau et l’Assainissement 

(ONEA) du Burkina Faso 

- Secrétaire Permanent 

AME ;  

- AMEE-Dschang ;  

- Maires des communes 

cibles ;  

 

Juin 2023-

Décemebre 

2023 

- Contact de l’ONEA ;  

- Demande CVUC 

National ;  

- Demande FEICOM ; 

- Demande 

MINDDVEL ; 

- Demande AAE 

 

            Fait à Bafoussam, le 20 octobre 2022 

         Le Secrétaire Permanent du Réseau AME 

DONGMO NGUEGANG Beaudelin 

Tel : +237 699577452/ 679583654 

    Email : nbeaudelin@yahoo.com 

  

mailto:nbeaudelin@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

FORMATION DES TECHNICIENS MUNICIPAUX A LA MAITRISE D’ŒUVRE EN 

D’EAU ET ASSAINISSEMENT 

Plan d’action post formation Commune de  Mbouda 

N° 
CONTRAINTES 
IDENTIFIEES 

 

ACTION A 
ENTREPRENDRE 

RESPONSABLES DELAIS MOYENS 

01 

Restitution de la 
formation aux 
personnels de 

services publics de 
l’eau et service 

technique 
 

Restituer les 
travaux de l’atelier 

aux personnels 

Chef service 
technique 

-Cadre communal du 
développement 

Le 
17/10/20

22 

Matériel 
+ 

HUMAIN 

02 

 
Nombre réduit des 

agents 
d’animations et de 

dépannage 
d’ouvrage d’eau 

Identifier et former 
les agents 

réparateurs dans 
les groupements 

-MINEE 
-Service publique de 

l’eau 
- service technique 

02/mois 
A partir du 
novembre 

-caisse à 
outils 

personnels 
-logistique 

03 

 
Absence d’une 

carte 
géographique des 

points d’eau et 
sources 

Proposer 
l’élaboration d’une 

carte 

-MINEE 
-service publique de 

l’eau 
-service technique 

02/mois 
A partir du 
novembre 

Consultant 

04 

Absence de la 
commune a 

l’adhésion de 
l’AAE 

 

Proposer lors 
d’élaboration du 
conseil municipal 

-conseil municipaux 
-maire 

-receveur 
municipaux 

novembre Financier 

05 

Les DAO montés 
ne prennent pas 

en compte les 
aspects 

techniques aux 
services publics de 

d’eau 
 

Intégrer  service 
public de l’eau et 

CST dans le 
montage du DAO 

BPSM, SG 
BPE, CST,DD 

MINEE 
janvier Humain 

 Fait à Mbouda le 20 Octobre 2022 

Chef service technique 

 

FOPA WOLOGUEPA Gilbert  

REGION DE L'OUEST  

-------------- 

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS 

--------------- 

 COMMUNE DE MBOUDA 

------------ 

SECRETARAIT GENERAL 

------------ 

SERVICE TECHNIQUE 
BP 51 MBOUDA  

Tél. : 33 48 52 34 

E-mail: communembouda@Yahoo.Com 

WEST REGION 

---------- 

BAMBOUTOS DIVISION 

---------- 

MBOUDA COUNCIL 

---------- 

GENERAL SECRETARIAT 

---------- 

TECHNICAL SERVICE 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMATION DES TECHNICIENS MUNICIPAUX A LA MAITRISE D’ŒUVRE EN 

D’EAU ET ASSAINISSEMENT 

Plan d’action post formation Commune de  Mbouda 

N° 
CONTRAINTES 
IDENTIFIEES 

 

ACTION A 
ENTREPRENDRE 

RESPONSABLES DELAIS MOYENS 

01 

Restitution de la 
formation aux 
personnels de 

services publics de 
l’eau et service 

technique 
 

Restituer les 
travaux de l’atelier 

aux personnels 

Chef service 
technique 

-Cadre communal du 
développement 

Le 
17/10/20

22 

Matériel 
+ 

HUMAIN 

02 

 
Nombre réduit des 

agents 
d’animations et de 

dépannage 
d’ouvrage d’eau 

Identifier et former 
les agents 

réparateurs dans 
les groupements 

-MINEE 
-Service publique de 

l’eau 
- service technique 

02/mois 
A partir du 
novembre 

-caisse à 
outils 

personnels 
-logistique 

03 

 
Absence d’une 

carte 
géographique des 

points d’eau et 
sources 

Proposer 
l’élaboration d’une 

carte 

-MINEE 
-service publique de 

l’eau 
-service technique 

02/mois 
A partir du 
novembre 

Consultant 

04 

Absence de la 
commune a 

l’adhésion de 
l’AAE 

 

Proposer lors 
d’élaboration du 
conseil municipal 

-conseil municipaux 
-maire 

-receveur 
municipaux 

novembre Financier 

05 

Les DAO montés 
ne prennent pas 

en compte les 
aspects 

techniques aux 
services publics de 

d’eau 
 

Intégrer  service 
public de l’eau et 

CST dans le 
montage du DAO 

BPSM, SG 
BPE, CST,DD 

MINEE 
janvier Humain 

 Fait à Mbouda le 20 Octobre 2022 

Chef service technique 

 

FOPA WOLOGUEPA Gilbert  

REGION DE L'OUEST  

-------------- 

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS 

--------------- 

 COMMUNE DE MBOUDA 

------------ 

SECRETARAIT GENERAL 

------------ 

SERVICE TECHNIQUE 
BP 51 MBOUDA  

Tél. : 33 48 52 34 

E-mail: communembouda@Yahoo.Com 

WEST REGION 

---------- 

BAMBOUTOS DIVISION 

---------- 

MBOUDA COUNCIL 

---------- 

GENERAL SECRETARIAT 

---------- 

TECHNICAL SERVICE 
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