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Nom du projet : Amélioration des performances des Systèmes
d’Approvisionnement en Eau Potable

Secteur d’activité : Eau Potable

Lieu d’implantation du projet : Zones urbaines et périurbaines du Cameroun

Statut du projet : En instruction

Promoteur du projet : CAMWATER 

Signalisation du projet 

o Gestion des biens et droits affectés au service public de l’eau potable

o Exploitation du service public de production, de transport et de distribution 
de l'eau potable



Constat :

 Rendement de distribution non optimal ;

 Taux de couverture et de desserte faibles ;

 Absence de la gestion de l’assainissement liquide.

Challenge :

 améliorer la performance des systèmes d’approvisionnement en eau potable

 Amorcer la gestion de l’assainissement liquide.

Le challenge du projet  



Amélioration des performances des Systèmes d’Approvisionnement en

Eau Potable, au profit des populations et industries camerounaises :

 Amélioration de la gestion des débits transités ; 

 Gestion des pressions sur le réseau ;

 Amélioration de la qualité de service ; 

 Évaluation des besoins en eau et la gestion de la demande ; 

 Amorcer la gestion de l’assainissement .

La solution du marché   



 Taille : 113 400 000 000 FCFA (190 044 313 USD)

 C.A potentiel : 28 155 512 646 FCFA (2 550 888 USD)

 Opportunités à saisir:

Principales  caractéristiques  du marché   

o Politique sectorielle adéquate ;

o Potentiel élevé des abonnés ;

o Gestion intégré des ressources en eau .



 Situation de monopole ;

 Expertise technique en gestion des infrastructures des systèmes

d’adduction en Eau Potable ;

 Crédibilité institutionnelle ;

 Existence d’un modèle financier de référence .

Les atouts du projet 



 Coût global prévisionnel : 102 102 655 760 FCFA (171 111 367 USD)

Valeur financière  du projet 


