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Réalisation

L
’Epidémie de choléra qui a secoué le Came-

roun depuis 2010 et qui continue sa sourde

mission destructrice dans ses 10 régions, a

permis de se rendre compte que dans les domaines

de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement beau-

coup restent à faire.

Dans la bataille qui s’est ouverte contre cette épi-

démie doublée à des inondations en 2011, le gou-

vernement a fait appel à toutes les compétences.

AQUACARE avec SODIS et plus largement les

méthodes de traitement de l’eau à domicile et

conservation (Household Water Treatment and Sto-

rage = HWTS) a pris ses responsabilités avec ses

partenaires nationaux (District de Santé de Mfou,

Tam Tam Mobile, Sarkam Zoumontsi, ONG Pes-

saf, Quelques Mairies d’arrondissements de Douala

et Yaoundé) et internationaux (EAWAG/SANDEC,

UNICEF). De nombreuses formations ont ainsi été

organisées et les populations ont été sensibilisées.

L’expérience acquise sur le terrain depuis 2007 a

permis de confirmer que les enfants représentent

un maillon indispensable pour le changement de

comportement, c’est pourquoi cette bande dessinée

a été produite. Les enfants auront ainsi un outil per-

manent d’action et de sensibilisation de leurs pa-

rents et des aînés.

AQUACARE remercie du fond du cœur tous ceux

qui ont cru en la qualité de leurs travaux et encou-

rage les enfants dans cette voie qui leur permettra

de rester en bonne santé, d’être de bons élèves as-

sidus et de devenir compétitif pour un Cameroun

fort qui gagne sur tous les fronts.

Bonne lecture

Dr ZEBAZE T. Serge H.

Président de AQUACARE

CENTRE SOUS REGIONAL 
D’ORIENTATION ET 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Statut : Etablissement privé laïc de formation profes-
sionnelle sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle

Contribuer à la formation d’une main d’œu-
vre plus compétitive et mieux adaptée aux
besoins de l’environnement socioprofession-
nel du Cameroun en particulier et de la sous
région Afrique Centrale en général
Contribuer à résoudre les problèmes d’ab-
sorption de la déperdition scolaire
Proposer au public un cadre de reconversion
professionnelle et de perfectionnement
continu

Orientation
Formation professionnelle
Suivi et placement des 
formés
Ingénierie d’assistance
professionnelle

Formation professionnelle initiale normale

Formation professionnelle initiale accélérée

Formation professionnelle continue normale 

Formation professionnelle continue accélérée 

Formation par alternance

Ecoute et ingénierie conseil auprès des particu-
liers, groupes organisés et des entreprises
Formations spécifiques ponctuelles et séminaires,
Coopération et échanges de compétences.

CESROFOP

Localisation et contact

Objectifs

Activité préférentielles

Formations professionnelles

Ingénierie d’assistance

Pays : Cameroun,             
Ville : Douala          
Arrondissement : Douala V,       
Quartier : Ndokoti
BP : 24 72 Douala, 
Tél.: 77 66 04 91 / 74 87 47 79.   
Email: sietchema@yahoo.fr
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Dans un petit village en afrique
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La

Bien laver les bouteilles plastiques

d’eau minérale et de jus (2 litres au

plus) transparentes, avec une eau

propre ; une éponge et du savon.

Remplir les bouteilles avec une
eau claire.
Si eau turbide, filtrer d’abord

avec un tissu.

Exposer les bouteilles au soleil sur une surface
reflechissante (tôles ...)

Pendant  6 heures, si le ciel est ensoleillé.  
Pendant 2 jours (6H x 2) 
si le ciel est nuageux.

1
2

3

Retirer les bouteilles.

L’eau est prête pour la consommation.

Elle doit être bien conservée.

4

La méthode SODIS

aquaCarE est une association a but non lucratif chargée de la protection
des hydrosystèmes et de l’appprovisionnement en eau potable.

B.P. 8404 Yaoundé, Cameroun 

Email : aquacarenovo@yahoo.fr
Site web: aquacare-cam.org

Tél. siège: 237 22 31 14 56

237 77 45 30 20

AQUACARE

FORMATIONS NON INSTITUTIONELLES

Formations sur l’analyse et l’in-

terprétation de la qualité des

eaux (Tests microbiologiques,

tests physicochimiques)

Formations sur le traitement de

l’eau à domicile et sur les HWTS

Formation sur le WASH (Eau-Hy-

giène-Environnement) et sensibi-

lisation de populations

Formations sur la méthode

PHAST et sur les ATPC

Formations particulières sur la

méthode SODIS

Formations sur le changement

de comportement

Enquêtes eau-Hygiène-Santé et

Enquêtes CAP

FORMATION INSTITUTIONNELLE

Encadrement des étudiants de deuxième année et de Master de :

l’Université d’Ebolowa et de Dschang, dans les Filières des Métiers Bois

et Environnement (FMBEE)

l’Institut des Sciences Halieutiques de l’Université de Douala à Yabassi 

l’Université de Yaoundé I, Filières Sciences de l’Environnement, Option

Assainissement et restauration de l’Environnement 

NOS FORMATIONS 

LOBBYING

Toutes ces formations sont realisées à la carte 

Depuis 2007, SODIS collabore avec
l’administration et le Ministère de la
Santé Publique pour que cette mé-
thode reconnu depuis 2001 par
l’OMS soit implémenté au Came-
roun, sur tout l’étendu du territoire
pour pouvoir sauver des vies.
De nombreuses rencontres ont été
organisées avec les administrations
du Cameroun.


