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Détails du Projet

Le gouvernement camerounais a entrepris des travaux majeurs pour améliorer l’alimentation en eau 
de la capitale camerounaise Yaoundé. Il a ainsi lancé le projet "Alimentation en Eau Potable de 
Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga (PAEPYS)" qui est en cours de mise en œuvre. Une 
usine de potabilisation d'eau d'une capacité de 300,000 m3/jour, adossée sur le fleuve Sanaga à 
Batchenga apportera une quantité d'eau additionnelle de 285,000 m3/jour à la ville de Yaoundé.

Le réseau de distribution d'eau de la ville de Yaoundé présente actuellement plusieurs faiblesses: 

Toutes ces contraintes du réseau actuel ne garantissent pas l'intégration du supplément d'eau qui 
viendra du PAEPYS.

Pour pallier ces insu�isances et assurer un fonctionnement optimal du réseau d'eau potable de 
Yaoundé, la Direction Générale de la CAMWATER a lancé un appel d'o�res pour cinq lots de 
travaux pour la reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé. Le 
consortium Putman - Phoenix Environnement a remporté deux lots.

Ce projet permettra non seulement la gestion des flux d'eau du PAEPYS, mais également 
d'améliorer la desserte en eau et la gestion technique et financière du réseau de Yaoundé.

Améliorer l'approvisionnement en eau et la gestion technique et financière du réseau de Yaoundé.

Le contrat prévoit les études d'ingénierie, d'approvisionnement et l'installation des équipements 

hydrauliques, les travaux et le financement de l'ensemble des travaux pour les deux lots suivants :

Contexte

L'insu�isance de la capacité de production par rapport à la demande en eau potable;
La faible couverture du réseau tertiaire - plus accentuée en zone périphérique;
La forte variation de la distribution des pressions liée au relief très accidenté;
La vétusté des canalisations en fonte grise;
L'insu�isance des capacités de stockage;
La mauvaise répartition spatiale de l'approvisionnement en eau.

But

Contrat

Lot 1 : Construction de stations de pompage et de réservoirs.

Lot 2.1 : Extension, renforcement du réseau secondaire et réhabilitation de la fonte grise.



Travaux

01 réservoir de 5.000 m3 à ABOME, 

01 réservoir de 4 500 m3 à ZIBI ANTENNE, 

01 réservoir de 3 750 m3 à MINKOAMEYOS, 

01 station de pompage de 1 150 m3/h à ABOME avec des pompes de 180 l/s de débit unitaire à 

52 m HMT,

01 station de pompage de 1 450 m3/h à ETOUG EBE avec des pompes de 200 l/s de débit 

unitaire à 19.5 m HMT,

0 1 station de pompage à NKOAYOS - départ ETOUG EBE avec des pompes de débit unitaire 

de 270l/s à 59m HMT,

0 1 station de pompage à TSINGA- départ MBANKOLO HAUT par des pompes de débit unitaire 

de 118 l/s à 160 m HMT,

01 station de suppression à MVOG BETSI avec des pompes de débit unitaire de 5l/s à 70m,

94 km de réseau pour le réseau structurant et secondaire des étages de pression de la ville de 

YAOUNDÉ: ETOUDI, MIMBOMAN, NKOMO, ABOME, MISSION, NDINDAN, MBANKOLO HAUT 

ET BAS, RESEAU BAS NKOAYOS,

Réhabilitation de 15 km de fonte grise, déconnexion de la fonte grise existante et reprise de 

796 branchements.


