
PS-Eau et RESACOOP 1er octobre 2020 – Clermont-Ferrand 

TEMOIGNAGE ELECTRICIEN SANS FRONTIERES – AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT 



• Présentation des structures  

• Résume du démarrage de votre partenariat 

• Présentation du montage projet 

• Principales difficultés 

Agenda 

Projet NKA Nguelemendouka - Cameroun 



Electriciens Sans Frontières 

Présentation des Structures 

• Vidéo ESF 

• Présentation courte ESF 



« Act for Development », en français « Agir pour le Développement 
» est une association de développement social à but non lucratif de 
droit camerounais, dont le but est de promouvoir le développement 

durable locale des communes rurales enclavées camerounaises.  

Les actions menées grâce aux partenariats locaux et internationaux 
établis, portent principalement sur l’électrification à énergie solaire 
des écoles, et centres de santé de ces communes, ainsi que sur la 
construction et/ou la réhabilitation de leurs points d’eau (forages, 
puits). De même, un volet formation des artisans locaux agissant 
dans des secteurs spécifiques de l’économie de la commune, fait 

également partie des objectifs que nous poursuivons. 

Cette association est née en mai 2018 lorsque le groupe « Club de 
Réflexion des Etudiants de Science Politique » en abrégé CRESPO a 
muté en « Act For Development ». Le CRESPO était à la base une 

association d’étudiants qui lors de sa création le 23 décembre 2008 
au Cameroun à Yaoundé, s’est fixé des objectifs spécifiques sur le 

plan social, scientifique et culturel avec pour vision de promouvoir 
les valeurs patriotiques et républicaines au sein de la société 

camerounaise 

 

 

Agir pour le développement 

Présentation des Structures 



Electriciens Sans Frontières 

• Développement : Maitrise d’œuvre de projets eau/assainissement et 
électrification 

• Urgence 

• Expertise 

 

Agir pour le Développement 
- Electrification à énergie solaire des écoles, et centres de santé des 

communes rurales enclavées du Cameroun 

- Construction et/ou la réhabilitation de leurs points d’eau (forages, 
puits) et si possible mise en place d’un réseau de conduite d’eau 

- Formation des artisans locaux agissant dans des secteurs spécifiques 
de l’économie de la commune 

- Dons de matériels de chantier offerts aux élèves 
 

 

Axes d’intervention 



La commune de Nguélémendouka en abrégé Nka 
est une commune rurale de 30 000 habitants située 
dans la région de l'Est-Cameroun. Le Cameroun, 
comprends 10 régions, et la Région de l’Est-
Cameroun est la région la plus pauvre et la plus 
enclavée du Pays. Cette Région est limitrophe avec 
la République Centrafricaine, qui comme on le sait, 
connait une instabilité politique et une insécurité 
endémique. Ce qui fait que de nombreux réfugiés 
centrafricains sont basées dans cette zone du pays, 
sous supervision du HCR (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés). 

Le contexte et les objectifs 
 

Présentation du projet Nguélémendouka 



Les installations d'éclairage dans la 
commune et particulièrement de ses 
centres de santé sont obsolètes et ne 
fonctionnent plus. De même, la plupart de 
ses bâtiments scolaires sont dans état de 
vétusté avancé, et l’alimentation en eau de 
ces différentes structures de santé et 
d’éducation se fait via des points d’eau ou 
forages qui sont eux aussi en très mauvais 
état. Le Réseau et infrastructures de la 
commune sont non fonctionnels depuis 
plusieurs années maintenant 

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



C'est à cette occasion que nous avons fait connaissance du 
maire de l’époque de Nguélémendouka M. Jean-Marie 
Nguele, avec qui nous avons noués une relation de 
partenariat afin de l’aider à réaliser les projets identifiés 
par le Plan communal de développement de sa commune. 
Deux missions exploratoires ont été faites sur le terrain au 
cours des années 2017 et 2018 Cela nous a permis de 
structurer notre projet.  

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



Ainsi, au vu de cette situation, Agir pour le 
développement a sollicité Electriciens Sans Frontières , 
afin d’étudier un projet d’électrification et 
d’alimentation en eau des centres de santé et des 
écoles dans 3 villages de cette commune rurale de 
Nguélémendouka, que sont les villages d’Azomekout, 
et Elono et d'Epkwassong 1. 

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



Approche par des participations communes 

Formalisation d’une ébauche de projet (sollicitation) 

Validation de la sollicitation par ESF (grille de critères) 

Création d’un projet ESF 

 

Comment vous vous êtes rencontré ?  
 

Démarrage de votre partenariat 



Cote Agir pour le développement, une approche itérative, 
avec des missions sur place Jusqu’à formalisation d’un besoin 
initial 

Puis analyse par ESF pour dégager le réalisable 

Formalisation d’un besoin 

Cdc et réalisation d’une étude hydrogéologique obligatoire 

formalisation d’un cdc d’appel d’offre de réalisation 

Constitution d’un dossier 

Validation en commission nationale 

Recherche de financements complémentaires 

Réalisation 

Suivi 

Méthodologie gestion de projet type entreprise 

Présentation du montage 



Points forts de notre projet :  
• Les partenaires locaux, des sociétés référencées 
• Du matériel référencé 
• Une méthodologie projet type entreprise 
• Une étude Hydrogéologique et une étude d’AEP (voir exemple) 
• ESF garantie 10 ans ses projets avec un fond de pérennisation 
• Les rencontres préalables avec les populations 
• Des représentants d’Agir pour le Développement dans la capitale 

Faiblesses 
• Premier projet d’Agir pour le développement  
• Les distances par rapport à la capitale (l’enclavement du site du projet par rapport aux principales 

voies de communication routières et de télécommunications) 
• Gestion des acteurs locaux dans la capitale et dans la commune de Nguélémendouka 
• Lenteurs due aux structures, au procéssus, au bénévolat, au recherche de financement 

 

 

Points forts, faiblesse du projet 



Et suivez toutes nos actus ! 

electriciens-sans-frontieres.org 

https://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ
https://www.facebook.com/electricienssansfrontieres/
https://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res/
https://twitter.com/AssociationESF
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/

