Les Mureaux, le 8 octobre 2011

Virginie SIMO-NKAMSIPA
Association « Lumière du Monde »
12, rue des Marais
78120 Rambouillet
Email : virginiesimonkamsipa@yahoo.fr
Site: www.mlm-asso.org

M. Le Président, M. le Vice-Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue,
Virginie Simo-Nkamsipa,
Présidente de l’association « Lumière du Monde ».
L’association « Lumière du Monde » a pour but de construire des puits d’eau potable au Cameroun et
favoriser le jumelage entre écoles et de développer l’économie locale.
Depuis sa création en 2001, l’association a œuvré pour l’amélioration des conditions de vie des habitants de
l’ouest du Cameroun, grâce à nos partenaires financiers dont le CGY et bien d’autres, l’association a réalisé
dans la ville de Bangang-Fokam 7 500 habitants.
- 19 puits d’eau potable,
-12 latrines dans les 4 écoles constituées de 1000 élèves,
La pérennité de ces ouvrages est à la charge de la population qui cotise 300fcfa par mois soit 0,55 €
par famille.
Je tiens à remercier le Conseil Général des Yvelines de m’accorder l’honneur de présider l’atelier 2 dont la
thématique est la suivante:
« La démarche-qualité dans les projets de coopération internationale, un enjeu de crédibilité pour
tous ».
Durant ces 2h, nous allons aborder 3 sujets. Après chaque thème, nous échangerons avec les représentants
qui s’investissent pour la réussite des OMD (Objectifs du Millénaire pour le développement) en collaboration
avec des responsables ONG, des associations, des bénévoles qui font un travail altruiste qui nécessite
énormément d’effort permanent.
Ces 3 thématiques sont :
1) Les outils de mutualisation de l’expérience
2) Les bonnes pratiques.
Et
3) L’accompagnement des porteurs de projets :
*

*

*

Selon un sondage réalisé en juin 2010 pour la Commission européenne et l’Agence française de
développement, 89% des Européens sont favorables à des politiques d’aide en faveur des pays en
développement, même lorsque les pays européens traversent une période de crise.
Cependant, d’après un autre sondage réalisé en France en 2006 par l’AFD ceux ci trouvent ces aides
inefficaces.
Comment pourrions-nous rendre ces aides efficaces, renforcer la qualité des projets et ses résultats ?

Depuis quelques années, la priorité des pays d’Afrique est l’accès à l’eau potable, qui est une boisson rare
dans la plus part de ces régions. Le manque d’eau potable qui est à l’origine des maladies hydriques
(diarrhée, dysenterie, etc).
L’eau est une source de vie et de développement socio-économique qui facilite la vie des femmes et des
enfants.
Pour assurer la réussite d’un projet il y a 3 conditions:
1) Que le projet corresponde à une demande réelle des populations.
2) Que l’objectif de l’intervention change radicalement les conditions de vie des populations.
3) Que les autorités du village suivent efficacement la pérennité des ouvrages.
Ces trois conditions sont la clé de la réussite d’un projet et c’est ce que nous avons constaté après la
construction des 19 puits et 12 latrines qui a changé la vie des habitants.
Pour avoir un résultat optimum, l’association « Lumière du Monde » a répondu à leur demande fondamentale :
L’eau potable pour tous.
Cet objectif a été clair, concis, précis, réaliste et facile à vérifier.
Mais évidemment la réussite d’un projet nécessite avant tout l’engagement de tous les partenaires financiers,
les ONG, les associations, les autorités locales, la population, le maître d’œuvre et le soutien des
ambassades.
Nous devons travailler tous ensemble sur la qualité des projets et leurs pérennités.
-

Assurer la diffusion des connaissances et des « savoir-faire »,
Tenir compte des connaissances des habitants,
Transmettre des compétences Nord/Sud et Sud/Sud,
Diffuser un savoir faire à travers son expérience,
Valorisation des ressources humaines locales,
En tant qu’association nous devons veiller à ce que les savoir-faire puissent être transmis aux jeunes
générations,
Et à gérer les fonds alloués aux projets avec rigueur et transparence.

Il est important de définir et répartir les rôles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués. De travailler
en confiance, tout en ayant la patience et la persévérance.
Notre souci était d’avoir toujours en mémoire, une bonne gestion d’utilisation des fonds.
Les différentes étapes d’analyses de cette réussite ont été:
a) L’analyse du contexte du projet:
Ce processus passe par la connaissance de la politique économique, environnementale, sociale,
technologique, écologique, culturelle et législative. Elle est due également par les avantages et les
inconvénients.
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b) Les bénéficiaires directs et indirects:
- Le groupe cible
- Les décideurs
- Les partenaires financiers
- Les réalisateurs.

c) Les objectifs et réalisations envisagés:
- L’objectif principal doit être clair et réalisable, il doit être atteint en 2 ans maximun de la date de subvention
reçue à la fin des travaux.
En ce qui concerne les projets de l’association, l’objectif était d’équiper la ville de Bangang-Fokam au
Cameroun en eau potable et l’utilisation des latrines dans les écoles.

- Comme indicateur vérifiable:
La construction de 19 puits d’eau potable à pompe manuel et 12 latrines écologiques au profit des écoles.
- Résultats :
Le résultat de ces projets d’eau potable et latrines parlent d’eux-mêmes:
-

Actuellement, il n’y a pratiquement plus de maladies liées à l’eau,
Une réelle économie pour toute la population en médicament,
Une très nette amélioration dans la scolarisation des enfants car ils ne font plus la corvée d’eau,
De ce fait, le Ministère de l’éducation a adjoint au collège un lycée,
Des meilleures conditions d’hygiène dans les écoles avec les latrines,
Les enfants vont à l’école avec un réel plaisir,
Moins d’absentéisme,
Du gain de temps pour les femmes et les enfants qui ne parcourent plus 16 kilomètres par jour
aller/retour pour aller chercher de l’eau,
Retour de l’immigration urbaine vers la zone rurale,

- Indicateurs vérifiables:
Les 19 puits d’eau potable fournissent une bonne qualité d’eau et les 12 latrines sont utilisés par les enfants et
les enseignents.
Dans notre contrat avec le maître d’oeuvre, l’association a inclus une clause pour assurer la pérennité des
ouvrages obligeant ce dernier à former des artisans réparateurs parmi les villageois.
La pérennité des ouvrages sont à la charge de la population qui s’est appropriée ces joyaux.
La ville de Bangang-Fokam reconnait la transformation de leur vie grâce au 19 puits d’eau potable et les 12
latrines dans les écoles.
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Conclusion :
Comme, il faut tout un village pour éduquer un enfant, je remercie les intervenants pour tous les conseils
précieux qui nous permettrons la réussite et la qualité de nos projets.
Cette journée des 3ème assise organisée par le Conseil Général des Yvelines, nous a permis d’évoquer les
problématiques du développement des pays partenaires et de répondre à leurs projets.
Pour terminer, je dirai qu’il est primordial que la population s’autonomise, afin d’améliorer leurs conditions de
vie ainsi que celles des générations futures.
Les associations souhaitent que les partenaires financiers maintiennent un contact fort et direct entre eux et
les porteurs de projet.
Je tiens à réitérer mes remerciements au Conseil Général des Yvelines pour son soutien au sein de
l’association « Lumière du Monde » et de m’avoir permis de présider l’atelier n° 2.
Merci à nos invités et merci pour votre attention.

Mme Virginie Simo-Nkamsipa
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