
 
LANCEMENT DU PROJET D’ADDUCTION D'EAU A MELOUONG 

Opération eau potable pour tous à l'horizon 2021 
 
 
Objectif visé par le projet : 
Encercler tout le village avec de l'eau potable afin que chaque concession soit égale 
à un compteur d'eau potable pour le bien-être des fils et filles Melouong. 
 
Phase lancement du projet: 
Une étude a été menée sur une première distance de 2500m environ, soit partant du 
château de la chefferie Melouong à après l'orphelinat Mia'a mo'o en passant par 
papa Fo'o zeu. 
  
Les prochaines étapes sont planifiées comme suit : 
1) De la chefferie Melouong à Nzem Levououh  en passant par l'école maternelle, 
Ta'a  Koumbo et monté Fo'o tchaa. 
 
2) Route CODEM 
3) Concession Manfo'o Kana en passant par Jean Gérald 
4) Prolongement orphelinat vers montée So'op fo'otoong en passant par la première 
maison de Kemtsa 
5) Tronçon Messa Aben vers Assoba en passant par Fo'o kongni Dongmo Innocent. 
 
Dans le but de concrétiser cette première phase du projet, le COCDEM par sa 
stratégie habituelle devra contribuer à hauteur de 2 200 000FCFA. 
 
Les élites intérieurs, extérieurs, la diaspora, sous l'impulsion de Lefem (village) et sa 
forte main d'oeuvre, sans oublier les bienfaiteurs doivent mettre la main  à la pâte à 
hauteur de 3 800 000FCFA pour rendre effective cette phase de travail qui doit être 
entièrement livré au 31 décembre 2018. 
 
Il est important de noter que cette phase est la plus grande dans tout le sens du 
terme car les autres étapes seront à 70% complémentaires. 
  
Si nous nous y mettons profondément, la célébration peut venir un peu plus tôt et ce 
sera bénéfique pour tous. Le lancement de cette étape ne tenant plus que sur un fil, 
Tous les Melouong doivent se réunir autour de sa Majesté Fooh Melouong pour 
soutenir ce projet pour plus de solidarité à Melouong. 
 
RAPPRORT DE LA RÉUNION DU 4 MAI 2018 
Une réunion s’est tenue le 04 mai 2018 au domicile de Mo’oh Nkonza pour le 
lancement du projet d’adduction d’eau au village Melouong. Les échanges fructueux 
au cours de cette réunion ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 
1- Création du bureau de construction du réseau d'adduction d'eau du village. 
2- Création des commissions de suivi du projet 
- Commission chargée de la collecte des fonds 
- Commission  technique 
- Commission des stratégies d'exécution et de main d’œuvre. 



Pour rendre ces commissions opérationnelles, leurs membres respectifs ont été 
désignés comme suit : 
 
1/- Le bureau 
 
- PRESIDENT D'HONNEUR :  Sa Majesté Fo'o Melouong, Dr Djiofack Calvin. 
- PRÉSIDENT  DU PROJET: Mbo'oh Téjioki 1er 
- SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PROJET: Mr Choundong Jérald (représentant Fooh 
Meloung à Yaoundé) 
- COMMISSAIRE AUX COMPTES: Asob Choundong Norbert 
- TRÉSORIER DU PROJET:  Nguimdoh Pierre Marie 
 
 
2/- Les Commissions 
 
2.1/-  COMMISSION ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA COLLECTE DES 

FONDS. 

 

1- Pour le village : LEFEM 

2- Dschang ville : Président section CODEM Dschang 

3- Bafoussam : Président section CODEM Bafoussam 

4- Douala :  Représentant Fooh Melouong de Douala et Président de la réunion 

Melouong de Douala 

5- Yaoundé: Représentant Fooh Melouong de Yaoundé et Président de la réunion 

Melouong de Yaoundé 

6- Diaspora :  Dr Zoyem Jean Paul 

7- Les âmes de bonne volonté 

2.2/- COMMISSION TECHNIQUE 

- Mr Tsague Albert 

- Mr  Apielekong Pierre 

- Mr Vouffo Hypolite 

- Le technicien présent sur le terrain 

- Un dernier membre désigné par le LEFEM 

 

2.3/- COMMISSION DES STRATÉGIES D'EXÉCUTION ET MAIN D’ŒUVRE 

Cette commission est sous la charge responsabilité exclusive de LEFUM. 

En attendant que les montants des contributions des soient fixés, le LEFEUM à la 

responsabilité de faire l'état de sa caisse et mette à disposition les fonds disponibles 

pour l'achat et l’installation de la réserve d'eau de 5000Litres au plus tard le 31 Mai 

2018. 

Dans le même ordre d'idée chaque responsable de collecte doit dès aujourd'hui 

lancé la campagne dans son secteur pour que entre en préparation les bornes de 

connexion pour le lancement des premières fouilles et la mise en place des premiers 

tuyaux à partir du 15 Juin 2018. 



 

Ce premier geste permettra de brancher les premiers abonnés officiels (échantillons) 

sur le réseau d'eau potable du village Melouong. 

Il est bien de noter que cette étape longue de 2400 m doit être livrée au 31 

Décembre 2018. 

Ont pris part à cette réunion : 

- Asob  Choundong Norbert 

- Asa’a  Vouffo jean 

- ASa'a Choundong Boniface 

- Mo'oh nkonza David 

- Mbo'oh Tejioki 1er 

- Mr Tsague Albert 

- Mr Joumessi Jean Gerald 

- Wamba Keudem Anatole 

- Mr So'op Tankeu Samuel 

- ASa'a Donjio Jean Pierre 

- Le Technicien permanent du village 


