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Nos références au Cameroun 

Nos références camerounaises concernent trois grands thèmes, sous la forme d’un triptyque : 

• Coopération décentralisée 

• Schémas Directeurs Eau et Electrification 

• Montage de projets Eau & Assainissement, et Electrification 

Coopération décentralisée 

CODEA est à l’origine de la signature d’une convention de 

coopération décentralisée entre la Commune de Baham (Région 

de l’Ouest / Département des Hauts-Plateaux) et la Commune 

française de Saint-Germain-au-Mont-D’or. Les engagements de 

cofinancements obtenus en France dans le cadre des projets 

cités ci-après (Fonds de Solidarité Eau du Grand Lyon/VEOLIA, 

Ministère des Affaires Etrangère et Européennes) résultent de 

l’intermédiation de la Commune Saint-Germain-au-Mont-D’or. 

Réalisation de schémas directeurs, eau et 
électrification 

Au Cameroun, CODEA est à l’origine de la réalisation de deux 

Schémas Directeurs : 

• Pour l’Approvisionnement en Eau Potable des 16 Villages qui constituent la Commune de 

Baham, dans le cadre du Module d’appui PPEA® (Planification Participative de l’Eau et de 

l’Assainissement) ; 

• Pour l’Electrification du Département des Hauts-Plateaux à l’horizon 2022 (Communes de 

Baham, Bamendjou, Bangou et Batié), dans le cadre du Module d’appui PPER® (Planification 

Participative de l’Electrification Rurale. 

Ces deux Schémas Directeurs, aux dimensions à la fois techniques, économiques, socioéconomiques 

et financières, ont été réalisés dans le cadre d’une assistance technique et méthodologique 

coordonnée par CODEA au profit des 4 Communes précitées, qui disposent aujourd’hui d’une vision 

et d’une force de proposition structurée pour l’accès à l’eau 

et à l’électricité à l’échelle de leurs territoires respectifs : un 

atout et un avantage comparatif vis-à-vis d’autres 

collectivités locales, dans la perspective de financements 

potentiels. 

Montage de projets et recherche de 
financement 

Les deux Schémas Directeurs précédents ont permis le 

montage de projets et la recherche de financements au 

niveau national et à l’international : 

• Un programme d’adduction en eau potable et 

d’assainissement (Programme AEP-Baham) pour 

l’ensemble des 16 Villages de la Commune de 

Baham : initié dès février 2008, le projet AEP-Baham 

nécessitera un budget global de 2.412.547€. Il 
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Branchements en "toile d’araignée" dans les 

Hauts-Plateaux 

bénéficie d’une promesse de cofinancement du PNDP (Programme National de 

Développement Participatif, Région de l’Ouest, via les 14 Comités de concertation) pour un 

montant de 320.143€, et du Fonds de Solidarité Eau du Grand Lyon/VEOLIA pour un montant 

de 200.000€. Il a été soumis au cofinancement de la Facilité Eau de la Commission 

Européenne pour un montant de 1.787.905€. Le reste sera apporté par les populations et la 

Commune ; 

• Un programme d’électrification rurale (Programme DER Hauts-Plateaux) pour les 4 

Communes ci-dessus : lancé en novembre 2009, le projet DER Hauts-Plateaux nécessitera un 

budget global de 3.346.592€. Il bénéficie d’une 

promesse de cofinancement du FEICOM (Fonds 

d’équipement et d’intervention intercommunale) 

d’un montant de 609.796€, sera soumis au 

cofinancement du Ministère français des Affaires 

Etrangères et Européennes pour un montant de 

63.000€, et a été soumis au cofinancement de la 

Facilité Energie de la Commission Européenne 

pour un montant de 2.475.475€. Le reste sera 

apporté par les futurs abonnés au service 

électrique. Saisissant l’opportunité de l’arrivée de 

l’électricité, le programme d’électrification des 

Hauts-Plateaux dispose d’un volet essentiel de 

développement économique par la valorisation des potentialités locales dans les domaines 

de l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat et des services. 
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EXPERIENCE DE CODEA AU CAMEROUN: UN TRIPTYQUE...


