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Cameroun : le GPBOA accorde une subvention de 5,25 millions de dollars pour 
améliorer l’accès aux services d’eau dans les zones urbaines et périurbaines 

 
 

Yaoundé, Cameroun – le 7 avril 2008 – La Banque mondiale, agissant à titre 
d’administrateur du Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats (GPOBA), a signé 
aujourd’hui une entente de prêt de 5,25 millions de dollars avec Camwater, une société de 
patrimoine pour les infrastructures hydrauliques urbaines au Cameroun, portant sur 
l’expansion du réseau de distribution d’eau pour desservir les ménages pauvres en milieux 
urbains et périurbains.  
 
Ce projet prévoit le raccordement de 40 000 ménages au réseau de distribution d’eau dans les 
régions urbaines et périurbaines du pays d’ici quatre ans, permettant ainsi à 
240 000 personnes d’avoir accès à de l’eau potable sous conduite et augmentant le nombre de 
raccordements d’eau du pays d’environ 18 %.  
 
« Le projet GPOBA contribuera de manière directe et tangible à l’atteinte des objectifs de 
développement pour le Millénaire du Cameroun dans le domaine de l’eau en subventionnant 
le réseau de distribution d’eau pour certains des ménages les plus pauvres du pays », a 
déclaré Basile Atangana Kouna, directeur général de Camwater. 
 
Le projet comporte une approche novatrice d’aide basée sur les résultats conçue pour garantir 
la propriété et la fourniture de services en fonction de la demande ainsi que pour poser les 
bases d’une viabilité opérationnelle et financière à long terme. Tous les raccordements seront 
préfinancés par Camwater et la subvention du GPOBA ne sera versée que lorsque toutes les 
connexions et les services auront été vérifiés par un expert indépendant. Même si Camwater 
est le bénéficiaire de la subvention du GPOBA, le projet sera exécuté par la Camerounaise 
des Eaux, société nouvellement créée pour remplacer l’ancienne Société Nationale des Eaux 
du Cameroun (SNEC). La gestion de la Camerounaise des Eaux a été confiée à un consortium, 
formé notamment de l’Office National de l’Eau Potable du Maroc (ONEP), qui a remporté en 
septembre 2007 le contrat d’affermage pour la gestion déléguée du service public d’eau 
du Cameroun en milieu urbain et périurbain pour une durée de dix (10) ans.  
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Seulement 35 % de la population urbaine du Cameroun a actuellement accès à de l’eau sous 
conduite puisque le réseau de distribution d’eau potable ne dessert que les quartiers les plus 
riches. Le programme GPOBA ciblera en premier lieu les familles à faibles revenus vivant 
dans des quartiers non desservis par le réseau de distribution d’eau et qui doivent 
s’approvisionner en eau auprès de puits locaux insalubres ou encore en acheter auprès de 
vendeurs de rue ou de réseaux privés de distribution à des prix très élevés.  
 
« Le raccordement individuel des ménages va avoir des retombés positives directes sur leur 
situation économique et sur la santé, en particulier par le gain de temps pour les femmes et 
aux enfants des quartiers les plus pauvres qui n’auront plus besoin d’aller chercher de l’eau 
et pourront se consacrer aux études et à des activités génératrices de revenus », explique 
Xavier Chauvot de Beauchêne, spécialiste en infrastructures et gestionnaire de projet pour 
le GPOBA et la Banque mondiale. « La délégation du service à un opérateur privé souhaitée 
par le Gouvernement va également améliorer de manière significative la qualité du service 
public d’eau du Cameroun. » 
 
Chaque ménage bénéficiaire devra avancer 10 % des frais de raccordement ; la subvention du 
GPOBA couvrira les 90 % restants dans la limite de 44 000 FCFA, soit environ 88 dollars EU 
au taux de change actuel. Pour les familles les plus pauvres (celles qui ne peuvent pas avancer 
les fonds), des fontaines communautaires seront installées dans le cadre d’un projet de 
soutien au développement urbain et du service des eaux financé par l’Association 
internationale pour le développement (IDA), le guichet de la Banque mondiale qui accorde 
des prêts sans intérêts.  
 
Le Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats (GPOBA) est un fonds fiduciaire 
multi-donateurs administré par la Banque mondiale. Le GPOBA a été créé en 2003 pour 
mettre au point diverses approches d’aide basée sur les résultats dans un éventail de secteurs, 
notamment les infrastructures, la santé et l’éducation. Les subventions d’aide basée sur les 
résultats sont conçues de manière à encourager l’efficacité et le succès à long terme des 
projets de développement.  
 
Les donateurs actuels du GPOBA sont le ministère du Développement international du 
Royaume-Uni (DFID), la Société financière internationale (IFC) du Groupe de la Banque 
mondiale, la Direction générale de la Coopération internationale du ministère des Affaires 
étrangères (DGIS) de la Hollande, AusAid de l’Australie et l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida). 
 

### 
 

Pour de plus amples informations au sujet du GPOBA, consultez le site Internet à l’adresse : 
www.gpoba.org

 
Pour de plus amples informations sur les activités de la Banque mondiale en Afrique 

subsaharienne, allez sur : http://www.worldbank.org/afr
 

Pour de plus amples informations sur les activités de la Banque mondiale au Cameroun, visitez le : 
www.worldbank.org/cameroon
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