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Autorisation N° 103/RDA/F32/BAPP
Du 09 juin 2004 à Foumban (OUEST CAMEROUN)
Suivant la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990

Etude Hydrogéologique et de Géophysique
Forages, Puits, Sources
Régénération et Réhabilitation
Construction de Réserves d’Eau
Assainissement et Hygiène
Construction de Toilettes et de Latrines

2017

ASSAUVET est Membre de :
french
water
partnership

SANITATION & WATER FOR ALL

From local
to global
partenariat
français
pour l’eau

HYDREOS
POLE DE L’EAU ALSACE / LORRAINE

SHARE OUR SOLUTIONS

z

La Valeur Ajoutée de l’Action de l’ONG ASSAUVET

ASSAUVET
est
une
association
humanitaire
professionnelle
d’eau
potable et d’assainissement, apolitique et
non confessionnelle depuis 1999. Elle a
été créée à Magba, Ouest-Cameroun.

La valeur ajoutée de l’action ASSAUVET
n’est pas seulement l’apport pécuniaire
apporté, ni les réalisations physiques,
mais une approche basée sur la liberté, la
dignité, la fierté et l’esprit d’équipe.

Démocratie
L’ONG ASSAUVET reste à l’écoute de
tous les hommes, femmes, entreprises,
élus, autorités traditionnelles, ONGs,

communauté. Nul autre mieux que vous
ne saurait exprimer ses besoins afin de
vous apporter des solutions.

Engagement, Responsabilité et Confiance
L’ONG ASSAUVET travaille avec ses
partenaires (élus locaux, autorités
traditionnelles, artisans, entreprises,
associations, habitants, etc.) dans une
approche complémentaire, équilibrée

et de confiance réciproque. Chacun
apporte son savoir-faire, ses compétences
et son expérience, ce qui constitue une
contribution essentielle à la construction
collective.

Missions Sociales et
Citoyennes


Venir en appui au processus de
décentralisation en renforçant la
reconnaissance et les capacités des
autorités locales, afin qu’elles
puissent jouer pleinement leur rôle.



Former et accompagner les acteurs
locaux dans leurs organisations
respectives.



Former et accompagner la société
civile dans ses actions de plaidoyer
pour la faire reconnaître comme
acteur pertinent au développement.



Dans toutes ses activités, l’ONG
ASSAUVET veille à agir en
conformité avec les orientations des
autorités nationales en vigueur.

1. Tube d’acier
- Assure la bonne
tenue du forage

ASSAUVET

2. Cimentation
- Isole les nappes protégées
- Protège contre la pollution
en surface

conçoit et réalise
des forages, puits
et ouvrages
d’assainissement

3. Tube PVC
- Tube PVC qualité alimentaire
- Diamètre et épaisseur variable
selon les normes et le débit prérequis

4. Joint de Sobranite
- Pour garantir l’étanchéité si
nécessaire

5. Massif filtrant
- Filtre l’eau naturellement
- Assure la tenue du forage et du tube
- Comble les cavités

6. Niveau d’eau
- L’eau remonte grâce à la pression

7. Tuyau de la pompe
8. Tube PVC crépiné
- Filtre et alimente la pompe en eau

9. Pompe

10. Bouchon de fond
- Protège des remontées des
sédiments de fond
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Nos Technologies
de Communication
pour l’Eau Potable
et l’Assainissement
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info@assauvet.org
www.assauvet.org
www.facebook.com/assauvet
@assauvet
Siège Social ASSAUVET :
640, Avenue Ahmadou Ahidjo, Immeuble CCA Abbia,
Face Pharmacie du Soleil, Yaoundé CAMEROUN
+237 693 64 42 91
+237 677 67 39 15

Base Logistique :
Sur la Route Yaoundé – Mbalmayo, CAMEROUN
Déléguée Europe – Amériques – Caraïbes :
Mme Mélina SEYMOUR GRADEL
1245, Boulevard René Lévesque Ouest,
Ville de Québec, QC, G1S 1W4, CANADA

+1 581 985 0937
melina.seymour@gmail.com
www.melinaseymour.com

