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AVANT-PROPOS 
 

Le projet de recherche intitulé « maîtrise de l’assainissement dans un écosystème urbain à 
Yaoundé au Cameroun et impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans, phase II » dont ce 
document constitue le rapport final, a été exécuté de juillet 2006 à juillet 2009. Les activités de ce projet 
ont été financées par le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI - Canada). La 
première phase de ce projet s’est déroulée avec succès et s’est achevée en octobre 2005.  

Le projet a pour objectif général d’« améliorer les conditions de vie et réduire la pauvreté dans 
les quartiers à habitat spontané de la ville de Yaoundé par l’amélioration de l’accès à l’eau potable, 
la promotion des meilleurs systèmes d’assainissement des déchets solides et liquides, l’aménagement 
des voies d’accès ». 

Les activités mises en œuvre pendant cette deuxième phase ont été réalisées suivant les trois 
composantes de base de l’approche écosystémique que sont la dimension genre, la participation et la 
transdisciplinarité. L’équipe de recherche a été réaménagée pendant la deuxième année du projet. Ainsi, 
sans changer le budget consacré au personnel, nous avons associé un assistant hydrogéologue à 
l’équipe, pour renforcer les activités de recherche sur ce thème. Par ailleurs, quatre infirmières ont 
quitté le projet. Elles ont été remplacées par les nouveaux infirmiers et infirmières qui ont reçu une 
formation. Nous avons également fait recours aux services d’un statisticien sur les conseils de 
l’évaluateur, compte tenu de la faiblesse dans l’exploitation des données de terrain. Le statisticien a été 
recruté pendant le mois de juin 2008 pour couvrir la troisième année du projet. Certains représentants 
des populations ayant travaillé dans le projet pendant la première phase ont été remplacés pour des 
raisons diverses (décès, affectation hors de Yaoundé, etc.). Leur remplacement a été opéré dans le 
même milieu professionnel, et chaque fois que c’était possible, dans le même quartier. L’équipe 
d’animateurs du projet a été renforcée. On note également la prise en charge d’un représentant de deux 
associations de pré-collecte des ordures ménagères « Tam-Tam Mobile et GIC Le Vert». Ces deux 
professionnels qui ont déjà acquis une expérience dans la pré-collecte des déchets ménagers, ont été 
spécialement chargés de mobiliser les habitants et de contribuer à l’élargissement de cette pratique dans 
les autres quartiers du bassin. 

Tous les chercheurs rendent un hommage aux collègues qui les ont quittés pendant la réalisation 
de ces travaux. Il s’agit du Dr DJEUDA TCHAPNGA  Henri Bosko, décédé le 01 février 2007 de suite 
d’un accident de circulation, et du Pr TIETCHE Félix, décédé le 16 mai 2009 à Yaoundé, de suite d’une 
courte maladie. Que leurs familles trouvent à travers ce rapport le témoignage de la Communauté des 
Pratiques ECOSANTE pour le travail immense et la contribution exceptionnelle que ces deux collègues 
ont apportés à l’avancement de la recherche en ECOSANTE au Cameroun. Chers frères, vous avez été 
des pionniers et vos conseils resteront gravés dans notre mémoire toute notre vie. Nous vous sommes 
redevables  et continuons à prier pour que vous trouviez la paix auprès de Dieu Tout-Puissant qui saura 
garder vos familles. 

L’ensemble des travaux de recherche réalisés sur le terrain pendant cette période a été 
coordonné par : 

1. Dr DJEUDA TCHAPNGA Henri Bosko, hydrogéologue, coordonnateur du projet de juillet 2006 
à janvier 2007; 

2. Dr NGNIKAM Emmanuel, enseignant chercheur à l’ENSP de Yaoundé, chef de projet depuis le 
01 février 2007 ; 

3. Mr TABUE YOUMBI Jean Ghislain, assistant de recherche et doctorant au sein du LESEAU ; 

4. Mlle MABA Christine Claire , secrétaire du projet, chargée de communication et de la gestion de 
la base de données. 
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L’équipe du projet est composée :  

Des Universitaires : 

1. Dr DJEUDA TCHAPNGA Henri Bosko, hydrogéologue, coordonnateur de projet de juillet 
2006  à janvier 2007, décédé le 01 février 2007 ; 

2. Dr NGNIKAM Emmanuel , ingénieur de Génie Civil, enseignant chercheur au département 
de Génie Civil de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé ; 

3. Dr NOUMBA Isidore, économiste, enseignant chercheur à l’Université de Yaoundé II ; 

4. Dr MOUGOUE Benoît, géographe, enseignant chercheur à la Faculté des Arts, Lettres et 
Sciences Humaines de l’Université de Yaoundé I, membre associé du LESEAU ; 

5. Pr. TIETCHE Félix, pédiatre et enseignant à la Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales de l’Université de Yaoundé I, Directeur du Centre Mère et Enfant de Yaoundé, 
décédé le 16 mai 2009 ;  

6. Dr MELI Jean , épidémiologiste, chef de département de Santé Publique à la Faculté de 
Médecine et Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I ;  

7. Dr NTAMACK Denis , docteur ingénieur de Génie Rural, spécialisé en Hydraulique, 
Enseignant chercheur au département de Génie Civil de l’ENSP ; 

8. Mr FEUMBA Roger, Attaché d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université de 
Yaoundé I, a assisté l’équipe de projet sur les aspects liés à la qualité de l’eau de 
consommation ; 

9. Mr TCHOMTHE Sévérin, ingénieur statisticien et économiste à l’Institut National de 
Statistique du Cameroun a apporté un appui à l’analyse des données collectées. 

Des représentants des organisations travaillant dans le bassin versant : 

1. TEKAPSSO Pierre, Coordonnateur adjoint de ERA–Cameroun, expert formateur en 
développement local ; 

2. YIAH Joseph, animateur, ERA–Cameroun ; 

3. TALOM Syriaque, animateur, ERA–Cameroun; 

4. ETOGA Simon Pierre, Président de Tam–Tam Mobile, structure de pré-collecte des déchets 
dans deux quartiers du bassin versant ; 

5. KENDEP Denis, président du GIC LE Vert, responsable de l’extension de la pré-collecte dans 
les quartiers Elig-Effa I à VII. 

 

Des représentants des populations : 

1. BEDAM Goto Roger, représentant des pêcheurs du lac municipal ; 

2. NJIFENJOU Daouda, représentant des tradipraticiens ; 

3. ENYEGUE Damien François, chef de bloc, Melen V, 

4. TCHIGANGKONG Thomas , président CAD, Melen IV ; 

5. MBAH Jean Marie , président de l’association des Jeunes d’Elig-Effa VII, 

6. ONONO Marie Thérèse, infirmière, Melen IV 

7. POUASSI Anne, trésorière CAD, Melen IV ; 

8. NZIE MBATSOGO Suzanne, Melen III. 
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Des infirmiers et infirmières :  

1. NGATSING KAMGA Gladys Nadège,  infirmière ; 

2. NGASSA Solange, infirmière ; 

3. NEUTCHAP Sylvie Adeline, infirmière ; 

4. DEFFO Alice, infirmière ; 

5. TAGNE Serges, infirmier ; 

6. NKAPJIP Gaëlle, infirmière ; 

7. DJUFFOUO Aurélie Eléonore, infirmière ; 

8. MODJO Gabriel , infirmier. 

Ce projet a donné l’opportunité aux chercheurs de l’équipe de proposer des sujets de mémoire 
de fin d’études à leurs étudiants.  

L’équipe du projet remercie le Centre de Recherche pour le Développement International 
(CRDI), et particulièrement LABATUT Jean Michel pour le soutien qu’il lui a toujours apporté dans la 
réalisation des activités. Nous sommes aussi reconnaissants au Dr Dabiré Ernest du bureau CRDI de 
Dakar, qui a continué à suivre les activités de ce projet après le départ de Jean Michel. Elles sont très 
nombreuses, les personnes qui nous ont soutenus pendant les trois années du projet au bureau CRDI de 
Dakar ou au siège. QU’elles trouvent ici nos remerciements les plus sincères et la reconnaissance de 
toute l’équipe du projet.  Nous sommes particulièrement reconnaissants à la Direction de l’ENSP, 
notamment au Pr. AWONO ONANA  Charles qui n’a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans la 
réalisation de nos activités. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

 
 

I.1/- INTRODUCTION 
 

Ce projet a été mené dans la partie amont du bassin versant de la Mingoa dans la ville de 
Yaoundé. Cette zone a une superficie de 119 ha. Lors de la première phase de ce projet, qui avait été 
effectuée entre 2003 et 2005, nous avions établi la relation qui existe entre l’assainissement du milieu 
dans un écosystème urbain et la santé des enfants. Le terme « assainissement » est pris ici dans un sens 
beaucoup plus large qui intègre entre autres la problématique d’assainissement des eaux usées et 
excréta, l’accès à l’eau potable, la collecte des ordures ménagères, le problème de propreté du cadre de 
vie de manière générale. Les sources de contamination de l’eau avaient été identifiées. Elles 
concernaient surtout les mauvaises pratiques observées lors du puisage et de la conservation de l’eau à 
domicile. C’est pour cela qu’un prototype de récipient muni de robinet avait été conçu, fabriqué et testé 
auprès de 300 familles du bassin versant de la Mingoa. Ces travaux avaient permis d’observer, pendant 
les six derniers mois du projet, une baisse de la prévalence des diarrhées et des parasitoses intestinales 
chez les enfants des familles auprès desquelles ces récipients avaient été placés. Au cours de cette 
deuxième phase du projet, nous avons procédé à une évaluation de l’utilisation de ces récipients par les 
ménages bénéficiaires, ceci dans le but de proposer des adaptations nécessaires pour améliorer et 
produire d’autres prototypes devant être distribués dans l’ensemble des quartiers. 400 récipients ont été 
ainsi réalisés, sur la base des prototypes conçus par l’équipe de recherche par une entreprise locale. Ces 
récipients ont été distribués aux ménages dont les enfants étaient suivis au cours d’une cérémonie ayant 
réuni les autorités universitaires, les bailleurs de fonds (UE, Ambassade d’Espagne). Un modèle 
amélioré a été proposé pour permettre la duplication par les entreprises nationales. 

Cette deuxième phase du projet visait surtout à apporter des solutions aux différents problèmes 
identifiés pendant la première phase et permettre ainsi à l’équipe de recherche d’avoir une masse 
critique d’informations pour conclure sur les relations pouvant exister entre la détérioration du cadre de 
vie des habitants dans un écosystème urbanisé et la santé des enfants âgés de moins de 5 ans. C’est dans 
cette optique que le projet prévoyait des lignes budgétaires importantes permettant la réalisation des 
actions opérationnelles en matière d’accès à l’eau potable, d’amélioration des conditions 
d’assainissement et du cadre de vie de manière générale. Les actions prévues dans le projet ont été 
quadruplées grâce au financement de l’Union Européenne et de l’Agence Catalane pour le 
Développement. La réalisation de ces actions a permis d’une part de valider toutes les hypothèses en 
matière de participation, et d’autre part de confirmer l’impact de ces réalisations sur la santé des enfants 
âgés de moins de 5 ans. Une partie de ces réalisations a démarré pendant la première année de projet et 
s’est poursuivie tout au long. On a constaté l’engouement des habitants à se mobiliser pour bénéficier 
des infrastructures communautaires ou familiales. Les activités relatives à la réalisation des réseaux 
d’eau potable se sont achevées en juillet 2009, mais les branchements ne pourront démarrer que post-
projet, soit en 2010. 

La deuxième phase du projet dont l’objectif principal était d’ « améliorer les conditions de 
vie et réduire la pauvreté dans les quartiers à habitat spontané de la ville de Yaoundé par 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable, la promotion des meilleurs systèmes d’assainissement des 
déchets solides et liquides et l’aménagement des voies d’accès », se voulait plus opérationnelle et s’est 
essentiellement orientée vers la réalisation d’actions de terrain (aménagements) qui ont permis 
d’apporter des réponses appropriées aux problèmes d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie 
identifiés pendant la phase précédente . Les objectifs spécifiques du projet pendant cette phase II étaient 
les suivants : 
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1. Améliorer les taux de couverture en eau potable des ménages, assurer la promotion des meilleurs 
systèmes d’assainissement et des techniques de conservation de l’eau dans les domiciles ; 

2. Quantifier les impacts des aménagements réalisés sur les divers groupes sociaux ; 

3. Quantifier les impacts des aménagements sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans ; 

4. Montrer comment, par la mise en oeuvre des activités d’un projet intégré participatif, on peut 
contribuer à l’émergence d’un cadre de concertation des différents acteurs urbains impliqués; 

5. Analyser les coûts/avantages des aménagements réalisés par les différents acteurs en rapport 
avec les revenus des ménages. 

 Pendant cette deuxième phase, 32 personnes ont été  impliquées dans la mise en oeuvre de ce 
projet de recherche. A celles-ci, il faut ajouter les étudiants et stagiaires qui ont conduit leurs travaux de 
recherche dans le cadre du projet. Ainsi, l’équipe de base de ce projet était constituée de :  

� 9 universitaires issus de 8 disciplines différentes (génie civil, économie, épidémiologie, 
pédiatrie, géographie, sociologie, hydrologie, statistiques); 

� 1 assistant de recherche spécialisé en sciences hydrotechniques et environnementales et 
une secrétaire; 

� 8 représentants des populations, issus des associations, des chefferies traditionnelles et 
des secteurs économiques présents dans l’écosystème ; 

� 5 représentants des milieux professionnels (ONG, service de l’Etat) présents et/ou 
exerçant dans l’écosystème pour l’animation et l’encadrement des bénéficiaires ;  

� 8 infirmières et infirmiers pour le suivi des enfants sur le terrain. 

Pour améliorer la cohésion entre les membres de l’équipe de recherche, trois sous-groupes 
avaient été mis en place. Le groupe social était coordonné par Dr MOUGOUE Benoît ; il était 
constitué des représentants des populations bénéficiaires, membres de l’équipe de recherche, des 
animateurs, de l’économiste, de l’expert formation et du statisticien. Le groupe santé était coordonné  
par Pr. TIETCHE Félix (pédiatre) et comprenait l’épidémiologiste, les huit infirmières et les étudiants 
doctorants en médecine. Le groupe eau, assainissement et infrastructures était présidé par Dr 
NGNIKAM Emmanuel et comprenait les représentants des populations, l’ingénieur de Génie Civil, 
l’hydraulicien et l’assistant de recherche. En plus de la réunion de coordination qui regroupait tous les 
chercheurs, chaque équipe fixait son calendrier de réunion en fonction des objectifs et des activités à 
mener. L’assistant de recherche ou le chef de projet assistait à la réunion de tous les groupes pour les 
besoins de cohérence. Chacun des chercheurs reconnaissait l’autre dans le rôle qu’il devait jouer. Le 
chercheur le plus gradé de la spécialité avait la charge de piloter le groupe de travail dans son domaine. 
Le principe d’une réunion mensuelle de l’équipe de recherche avait été maintenu, ainsi que les réunions 
des groupes de travail. Les documents de collecte des données étaient d’abord élaborés dans chaque 
groupe de travail, puis validés par l’ensemble de l’équipe. Pour améliorer les connaissances de chaque 
membre de l’équipe et son niveau d’information sur les actions en cours, le principe des lectures 
croisées des documents était obligatoire à chaque groupe de travail. Un document validé dans un groupe 
l’était par l’ensemble des chefs d’équipes toujours sur la base des lectures croisées. 

Le présent rapport décrit les activités menées pendant la période de juillet 2006 à juillet 2009. 
Après l’introduction, le document s’appesantit sur les activités menées pendant ladite période, la 
méthodologie suivie pour la réalisation des activités et les résultats obtenus. L’analyse des résultats est 
présentée par objectifs. A la fin, une conclusion et des recommandations sont faites pour les décideurs 
et les chercheurs. Avant de présenter les activités proprement dites, il est important de situer d’abord la 
zone de projet. 
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I.2/- PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La ville de Yaoundé est drainée par trois rivières : le Mfoundi, la Mefou et l’Anga’a. Le bassin 
versant du Mfoundi couvre presque 70% de la superficie de la ville et est divisé en 16 sous-bassins dont 
celui de la Mingoa. 

 

I.2.1/- LA VILLE DE YAOUNDE 

Yaoundé, capitale du Cameroun, est située à environ 200 km de la Côte Atlantique et des 
frontières sud du Congo et du Gabon. Cette ville est l’une des plus importantes du Cameroun du fait des 
diverses activités (politiques, économiques,…) rencontrées et pratiquées. Comme l’ensemble des 
grandes métropoles africaines, cette ville connaît une très forte croissance démographique qui 
s’accompagne d’un développement spatial parfois disproportionné, d’où une présentation en forme de 
Té (Fig 1). Le climat qui y règne est équatorial de type guinéen avec quatre saisons bien marquées : 
deux saisons sèches et deux saisons de pluies. La dernière réorganisation communale du Cameroun 
confère à Yaoundé un statut de Communauté Urbaine dirigée par un Délégué du Gouvernement nommé 
par le Chef de l’Etat. Cette Communauté Urbaine est composée de 7 Communes d’arrondissement 
placées sous la responsabilité des maires élus au suffrage universel direct. 

La ville de Yaoundé a la particularité d’être fortement vallonnée, ce qui lui confère le nom de 
« ville aux multiples collines ». Elle est subdivisée en 25 sous-bassins versants (Tanawa et Djeuda, 
1998) (Figure n° 1) drainés par les affluents du Mfoundi, principal cours d’eau qui traverse la ville 
suivant la direction N – S. 
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Figure n° 1 : typologie urbaine et bassins versants de la ville de Yaoundé  

Le bassin versant de la Mingoa, notre zone d’étude, est situé dans le département du Mfoundi 
qui se confond pratiquement avec la ville de Yaoundé. Cette unité administrative est la moins vaste 
mais la plus peuplée de la Région du Centre avec une population de 1 817 524 habitants en 2005. Le 
tableau n°1 donne la répartition des populations de la ville de Yaoundé par commune.  
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Tableau n° 1 : répartition de la population de la ville de Yaoundé par commune en 2005 

Source : INS 2010,  Résultats globaux de 3ème recensement démographiques.      

Les données du tableau ci-dessus montrent que c’est la Commune d’arrondissement de Yaoundé 
IV qui est la plus peuplée et celle de Yaoundé V la moins peuplée. Yaoundé VI, qui est la commune 
dans laquelle se trouve le bassin versant de la Mingoa, représente 14,4% de la population du 
département du Mfoundi. En avril 2007, lors du nouveau découpage administratif du Cameroun, la 
Commune de Yaoundé II avait été scindée en deux communes dont Yaoundé VII et Yaoundé II. 

Par ailleurs, les données de l’enquête CAVIE (2002) avaient montré que les bacs à ordures 
étaient parmi les infrastructures les plus demandées par les ménages dans la ville de Yaoundé. De plus, 
le manque de sécurité, les moustiques et le manque de voies étaient les trois principaux problèmes 
auxquels les ménages faisaient face à Yaoundé. Ces problèmes prennent une autre dimension dans une 
ville où se posent déjà des problèmes aigus d’assainissement. En effet, l’enquête CAVIE (2002) avait 
montré que, dans l’Arrondissement de Yaoundé VI, 98 seaux de 10 litres d’eau sale et 4 seaux de 10 
litres de déchets solides étaient produits par semaine et par ménage. Le tableau n°2 dépeint la méthode 
de gestion des eaux sales. 

 
Tableau n° 2 : répartition des ménages suivant le mode d’évacuation des eaux usées par arrondissement 
Lieux 
d’évacuation 
des eaux usées 

Yaoundé I Yaoundé 
II 

Yaoundé 
III 

Yaoundé 
IV 

Yaoundé 
V 

Yaoundé 
VI 

Moyenne  
 

 
Dans la cour 26,0 14,9 8,9 20,3 17,5 11,6 16,0 
Dans la rigole 59,6 67,3 69,3 63,5 70,8 73,0 67,1 
Fosse septique 11,8 14,6 15,2 14,8 8,7 12,4 13,4 
Rivière ou 
ruisseau 

2,6 3,2 6,6 1,4 3,0 3,0 3,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : INS/CAVIE 2002, P. 47. 

Dans l’ensemble, 67,1 % des ménages déversaient leurs eaux usées dans la rigole et 16,0 % dans 
la cour. Ces pourcentages étaient plus élevés dans les arrondissements de Yaoundé VI (73,0%) et 
Yaoundé V (70,8%). Les données de la même enquête ont indiqué que 54 % des ménages des quartiers 
périurbains lotis déversaient leurs ordures solides dans la rigole. La conjugaison de ces modes de 
gestion des eaux sales et des déchets solides favorisait la prolifération des moustiques dont se 
plaignaient 70% de la population de Yaoundé VI qui, selon la même source, était probablement une 
cause de la morbidité par le paludisme (21,8%) dans cette unité administrative où le taux 
d’approvisionnement en eau potable (robinet individuel abonné SNEC) était très faible, soit environ 
17,9%. De plus, dans les quartiers périurbains non lotis de Yaoundé, plus de 16 % des ménages 
utilisaient les puits et les sources aménagées pour leur approvisionnement en eau de boisson. C’était 
également des quartiers où le revenu annuel par personne était faible. 

Dans ce contexte, les indicateurs au niveau national ont montré une certaine gravité des 
problèmes de santé. En effet, le taux de mortalité infantile, chez les enfants âgés de moins de cinq ans, 
était passé de 142 pour mille en 1992 à 145 pour mille en 2003 [INS, 2004]. En outre, le taux de 

Communes Population % de la population du département* : 100 
Yaoundé I 266 771 14,7% 
Yaoundé II 330 524 18,2% 
Yaoundé III 245 314 13,5% 
Yaoundé IV 453 107 24,9% 
Yaoundé V 259 922 14,3% 
Yaoundé VI 261 886 14,4% 
Yaoundé VII Non disponible Non disponible 
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prévalence de la diarrhée était de 16% pour ce groupe d’âge (BAD, 2005). Selon Onana (2003), ce 
faible niveau du statut sanitaire s’expliquerait par plusieurs facteurs dont les facteurs environnementaux 
et socio-économiques. 

Un des enjeux de ce projet  était de mesurer les impacts des variables économiques, sociales et 
environnementales (écologiques) sur la santé des enfants âgés des moins de cinq ans. Nous voulions 
montrer que la santé de ce groupe d’âge peut s’améliorer par l’adoption des mesures élémentaires 
d’hygiène et d’assainissement. L’idée sous-jacente était que les enfants vivant dans un environnement 
malsain sont susceptibles de tomber malades et de mourir avant l’âge de cinq ans.  

 

I.2.2/- LE BASSIN VERSANT DE LA MINGOA 

Le travail porte sur la partie amont du bassin versant de la Mingoa qui appartient au bassin 
versant du Mfoundi. Son exutoire naturel est situé à la sortie du lac municipal mais, dans le cadre de 
cette étude, nous avons choisi de le repositionner à l’amont du lac étant donné que les quartiers localisés 
au niveau du lac sont des quartiers administratifs, difficiles d’accès pour les études de terrain. On 
obtient en définitive un bassin versant d’environ 120 hectares regroupant 12 quartiers (Figure n°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure n° 2 : carte des différents quartiers et autres éléments physiques du bassin versant de la Mingoa : 
en carton, la position dudit bassin par rapport à la ville 

Dans la zone d’étude, la topographie se présente en forme d’escalier et se subdivise en plusieurs 
zones : 

Un fond plat et marécageux où coulent la Mingoa et son affluent le Ntougou. Ce site est 
tapissé d’alluvions constituées des débris déchaussés par l’action érosive des eaux et des détritus divers. 
Il est, soit couvert par une végétation herbeuse, soit construit, en dépit de la déclaration de non 
aedificandi de cette zone. Les habitations riveraines sont annuellement menacées d’inondation 
ravageuse pendant les périodes des crues due notamment aux eaux débordantes. Nous pouvons citer par 
exemple l’averse du 29 mai 2007 (Photo n°1). 
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Photo n° 1 : vue d’un bâti fortement dégradé par les inondations récurrentes dans le bassin versant de la 
Mingoa 

La Communauté Urbaine de Yaoundé a engagé un programme de déguerpissement des zones 
marécageuses dans la ville de Yaoundé. Les constructions situées à 15 m de part et d’autre des cours 
d’eau devront être détruites. Ce programme touchera l’ensemble des zones marécageuses couvertes par 
notre étude, notamment les quartiers Elig-Effa VI, Elig-Effa V qui seront les plus vulnérables.  

Les versants contrastés : Ils présentent des pentes à l’allure diversifiée, tantôt abruptes, tantôt 
adoucies, mais toujours densément occupées par des habitations variées. Toutefois, on observe au 
niveau de ces versants des affleurements des blocs de cuirasse latéritique et de roche- mère formée 
essentiellement de gneiss. 

Des sommets typiques. Ils sont généralement arrondis et les crêtes y apparaissent allongées, 
allant en s’abaissant vers la Mingoa. Ce sont des inselbergs. Les sommets des collines et des plateaux 
sont reliés par des voies dites de crête qui désenclavent le bassin. Ils sont prisés et recherchés pour 
l’implantation des équipements et des habitations modernes. 

Cet ensemble, brièvement décrit, est drainé par un réseau hydrographique dominé par la 
Mingoa, alimenté par les sources telles que Tap-Tap et Commando mais, où on note la présence du 
cours d’eau Ntougou. L’observation minutieuse de ce bassin versant fait ressortir des pentes exondées 
propices à l’habitat et un bas fond marécageux et/ou inondable, malsain, insalubre, squattérisé à l’amont 
par des habitations précaires. Dans sa majeure partie, cette vallée en auge est occupée par les 
installations de la station d’épuration du camp SIC Messa, les cultures maraîchères, une végétation 
herbacée et le lac municipal, véritable réceptacle de tous les déchets liquides charriés par la Mingoa. 

Dans le bassin versant de la Mingoa se développe un habitat hétérogène et diversifié. On peut y 
distinguer 6 types caractéristiques (LESEAU, 2003) : 

� habitat de haut standing de type colonial, 

� habitat administratif, 

� habitat spontané dense, 

� habitat mixte, 
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� habitat planifié de type SIC (Société Immobilière du Cameroun), 

� casernes militaires. 

Le type d’habitat est majoritairement spontané avec une occupation anarchique des sols par la 
population. Ces quartiers n’ont pas bénéficié de plan d’aménagement urbain d’où le manque de réseau 
de drainage. A cet effet, l’on a pu observer que les torrents et les hommes se disputent le peu d’espace 
encore disponible. L’habitat spontané se compose des quartiers Melen, Elig-Effa, Mokolo et Messa. Ces 
quartiers se caractérisent par leur homogénéité relative et les difficultés d’accès liées à l’insuffisance 
remarquable des voies de desserte. En effet, les maisons sont généralement construites en poto-poto 
revêtu d’un enduit de ciment (maison en semi dur) ou non, en planches mal équarries, quelquefois en 
parpaings de ciment et rarement en briques de terre, forment un paquet compact à peine desservi par des 
sentiers très étroits dont certains ont été aménagés entre 2000 et 2008 par l’ONG ERA–Cameroun grâce 
au financement espagnol et du CRDI, la Communauté Urbaine de Yaoundé à partir des financements de 
remise de dette bilatérale avec la France (projet C2D). Les maisons se confondent à la parcelle dont les 
limites sont matérialisées sur le terrain par la piste qui desservent le voisin. On est à la limite de la 
saturation de cet espace où la densité d’occupation des sols est de l’ordre de 400 habitants à l’hectare, la 
taille moyenne de la parcelle variant entre 150 et 200 m2. Le taux d’occupation du sol dépasse souvent 
90 %. 

Dans le bassin versant de la Mingoa, on a recensé 8 écoles du secteur public et quelques écoles 
du secteur privé. L’enseignement secondaire général et technique est assuré par 6 établissements dont 5 
formations étatiques et un collège privé laïc à cycle complet. L’enseignement supérieur, entièrement 
entre les mains de l’Etat, comprend l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), 
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) à l’aval, l’Ecole Normale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) 
à l’amont et la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales à proximité. 

Dans le bassin versant de la Mingoa, les équipements touristiques relevent de deux acteurs : 
l’Etat et le secteur privé. L‘hôtel des députés, situé en plein cœur du centre administratif, a été construit 
par l’Etat. Dans les quartiers Melen (IV, III, I), 4 autres Hôtels, fruit de l’initiative privée, ponctuaient 
l’espace. Il s’agit de l’hôtel FEUGUIFF, l’hôtel des RESIDENCES, l’hôtel BRIQUE ROUGE et d’une 
auberge. Ils sont localisés en bordure du grand axe qui ceinture ce bassin versant. A ces équipements 
touristiques, il faut ajouter le lac municipal, véritable plan d’eau, qui a perdu son rôle de site de loisirs et 
qu’il convient de réhabiliter. Il est important de souligner que le lac municipal donnait lieu à une 
activité de pêche très rémunératrice pour 5 habitants de ce bassin. 

Dans le bassin versant de la Mingoa, on a dénombré 5 pharmacies et 4 laboratoires d’analyses 
médicales dont l’Institut Pasteur qui a une zone d’influence étendue sur l’ensemble du pays. Comme 
formations sanitaires, le bassin versant abrite un grand hôpital dont la zone d’influence s’étend sur toute 
la ville et même au-delà. Il s’agit de l’Hôpital Central de Yaoundé. A celui-ci, il faut ajouter 3 
dispensaires, 1 SAMU (Service d’Assistance Médicale d’Urgence) qui offrent des soins quotidiens. Ces 
formations sanitaires sont appuyées sur le terrain par des établissements privés tels que les cabinets de 
soins médicaux, les cabinets de soins infirmiers, les cabinets dentaires, les cabinets de sages-femmes. 
La pharmacopée était également assez développée. On a dénombré ici des tradipraticiens qui 
s’évertuaient à administrer des soins dont ils maîtrisent seuls la posologie. 

Deux grandes confessions religieuses ponctuent le bassin versant de la Mingoa (Eglise 
catholique romaine et les églises protestantes) auxquelles on a ajouté de nouvelles églises (Eglise 
pentecôtiste). 

Les espaces de sports, quant à eux, sont rares dans ce bassin versant. Les seuls espaces non 
construits sont constitués par les abords immédiats du lac municipal et des espaces non aménagés où 
pousse la broussaille, îlot encore plus insalubre dans cet ensemble.  

Le bassin versant supérieur de la Mingoa est habité par une population dense et hétérogène de 
composition tribale variée. Les autochtones sont pour la plupart les descendants de la grande famille 
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Mvog-Betsi. Cette mosaïque de tribus qui s'interpénètrent cohabite en paix. La vie associative dans le 
bassin est très dense. L’actualisation des monographies des différents quartiers a permis d’identifier 65 
associations dans le bassin. Ces associations couvrent les différentes couches sociales présentes dans la 
zone (les jeunes, les femmes, les adultes, les hommes, etc).  

L’organisation sociale du bassin versant de la Mingoa repose essentiellement sur les chefferies 
et les associations. Le décret N°77/609 du 11/07/1977 organise la chefferie traditionnelle en chefferies 
de 3e degré correspondant au territoire d’un quartier, en chefferies de 2e degré regroupant plusieurs 
quartiers et en chefferies de 1er degré pouvant s’étendre sur un ou deux arrondissements. Seules les 
chefferies de troisième degré sont présentes dans notre écosystème. 
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CHAPITRE 2 : ACTIVITES REALISEES ET METHODOLOGIE DE 
MISE EN ŒUVRE 

 
 
L’administration du projet s’est faite tout au long de la période en relation avec les autorités de 

l’ENSP et de l’Université de Yaoundé I. Les activités de préparation de l’extension du réseau d’eau 
potable se sont poursuivies par la tenue de six Comités de Pilotage et la campagne de sensibilisation des 
usagers. Au-delà des activités d’administration du projet et de suivi de mise en œuvre qui sont 
transversales, nous allons présenter les activités par objectif de manière à mettre en exergue les liens 
avec les résultats obtenus. 

 
II.1/- ACTIVITES TRANSVERSALES  
 

Ces activités concernent l’administration du projet, la mise en place et la gestion d’une base de 
données dans la zone du projet. 

 

II.1.1/- Administration du projet 

Après le décès de Dr Djeuda TCHAPNGA Henri Bosko en février 2007, la coordination 
scientifique du projet a été assurée par Dr NGNIKAM Emmanuel. Les groupes sectoriels mis en place 
pendant la première année ont été maintenus pendant toute la durée du projet. Pendant toute la période, 
l’équipe du projet a continué à tenir des réunions de coordination tous les mois et les réunions des 
équipes en fonction des besoins. 

Sur le plan administratif, le projet a connu quelques difficultés liées aux procédures de 
décaissement des fonds à l’ENSP. En effet, le projet étant inscrit dans le budget de l’ENSP, ses 
procédures de décaissement suivaient les mêmes règles budgétaires que les dotations de l’Etat. A partir 
du 1er novembre, les engagements ne sont plus possibles, jusqu’au début du mois de mars de la 
prochaine année. Pendant ce temps, nous n’avions pas la possibilité d’avoir des fonds pour la mise en 
œuvre des activités programmées. Cette situation a été améliorée pendant le premier semestre de 
l’année 2008 grâce à la clairvoyance de l’équipe d’administration du projet et de l’administration de 
l’ENSP. Pendant la période, le LESEAU a signé une convention de cofinancement avec ERA–
Cameroun et ISF–Catalogne d’un montant de 34 millions de FCFA. Cette convention a permis au 
laboratoire de réaliser les campagnes de prélèvement de l’eau au sein des ménages, y compris ceux 
situés hors du bassin versant de la Mingoa, de faire un diagnostic détaillé des ouvrages d’assainissement 
en vue de proposer les types d’ouvrages à promouvoir. Par ailleurs, le partenariat avec ERA–Cameroun 
a permis au projet de bénéficier de l’outil de communication de cette ONG (la Gazette du Quartier) qui 
rendait compte régulièrement des activités du projet aux populations bénéficiaires. 

Les marchés des travaux de construction des latrines et des pistes ont été attribués et réalisés 
pendant la période. Compte tenu de la forte demande en branchement individuel, nous avons, avec 
l’accord des habitants, réaffecté l’argent destiné à la réalisation des caniveaux, pour l’extension du 
réseau dans le bassin versant. Un marché de 14,5 millions de FCFA a été attribué à l’entreprise GMUS 
en décembre 2008 pour la réalisation de cette extension et la construction de 15 bornes fontaines 
payantes. L’équipe du projet a dû aussi suivre les travaux de la Communauté Urbaine dans le bassin, 
qui a engendré les déguerpissements. Dans ce chapitre, nous présenterons les activités réalisées pendant 
la période de juillet 2006 à juillet 2009. Bien que certaines activités aient été engagées, les résultats 
n’ont pas pu être mesurés au-delà de cette période. Nous n’avons présenté que les résultats obtenus 
pendant cette période. 
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II.1.2/- La mise à jour de la base de données 

a/- Activités réalisées 

On a procédé à la mise à jour des fichiers des enfants suivis pendant la période. L’année 2006 a 
été consacrée à la mise à jour des données sur les associations, les ménages et les activités économiques 
dans le bassin versant. En juillet 2007, c’est uniquement 210 familles qui avaient été enquêtées et 
répertoriées dans la base de données. Entre juillet et septembre 2007, nous avons pu toucher les autres 
familles qui étaient absentes pendant les premières descentes sur le terrain. Le fichier a été complété à 
310 familles au l  ieu de 360 présélectionnées. Entre juillet et décembre 2008, 275 familles en moyenne 
ont été suivies et répertoriées dans la base de données. Par ailleurs, chaque mois, la base de données 
était renseignée avec les informations relatives au suivi mensuel des enfants. Ainsi, tous les enfants 
présélectionnés ont été suivis pendant les mois de juin 2007 à juin 2009. Nous avons constaté au cours 
de la période de juillet 2007 à juin 2008, une variabilité de l’échantillon des enfants suivis, suite aux 
déménagements des parents, le décès des enfants, les autres contingences. Cette difficulté nous a amené 
à procéder régulièrement à un renouvellement des enfants pour garder l’effectif de départ. A partir de 
juillet 2008, nous avons décidé de ne plus procéder aux renouvellements en cas de la sortie d’un enfant 
de la cohorte.  Pendant la période de juillet 2008 à juin 2009, l’effectif des enfants suivis est passé de 
300 à 190 enfants enquêtés et répertoriés dans la base de données. L’essentiel des enfants sortis de la 
cohorte est dû au déménagement des parents. En effet, il faut noter que dans le bassin versant de la 
Mingoa, près de 75% des ménages sont des locataires. Environ 130 enfants sont restés dans la cohorte 
pendant les deux années de suivi longitudinal. 

L’environnement social des quartiers notamment les informations de base sur les logements, 
l’accessibilité, l’accès aux services urbains comme l’eau potable, l’électricité, l’enlèvement des ordures 
ménagères a été renseigné pour les nouveaux ménages dont les enfants étaient suivis. Ce volet de 
recherche a constitué un outil transversal permettant aux chercheurs et aux autres membres de mieux 
assimiler l’approche et aussi de mieux se comprendre. Le SIG se trouvait donc en amont de tous les 
exercices de recherche effectués par l’ensemble de l’équipe. Une base de données des enfants suivis par 
le projet était répertoriée chaque mois grâce aux fiches d’informations collectées par les infirmiers et 
infirmières du projet. Ces fiches étaient saisies dans Access par la secrétaire du projet. Chaque mois, 
l’assistant de recherche produisait une analyse brute à l’intention des chercheurs. Les habitants des 
quartiers membres de l’équipe de recherche étaient mobilisés en fonction des besoins dans les 
campagnes d’informations ou comme guides pour la conduite des enquêtes sur le terrain.  

 
b/- Méthodologie de réalisation de cette activité 

La plupart des informations obtenues pendant la durée de cette phase I ont été intégrées dans la 
base de données élaborée à cet effet. L’outil utilisé ici est le SIG,  au regard de son importance, sur le 
plan de la communication et de la sensibilisation. En effet, il permet de traduire fidèlement l’état des 
lieux environnemental du secteur d’étude auprès des populations bénéficiaires. 

Le suivi de l’évolution de la physionomie du secteur d’étude s’est fait aussi rapidement grâce 
aux interventions des ONG à plusieurs niveaux, du désir des populations de sortir de l’état d’insalubrité 
criard. Elle a conduit à des modifications notables des tendances urbanistiques. C’est le cas par exemple 
de Melen IV, de Melen III, et d’Elig-Effa VII qui sont des quartiers du bassin versant qui ont connu les 
aménagements suivants : construction des pistes bétonnées, construction des caniveaux bétonnés, 
construction de latrines améliorées sèches, aménagement des sources et organisation de la pré-collecte 
des déchets ménagers. Ces aménagements ont favorisé la réalisation d’autres projets individuels (la 
construction ou la réhabilitation des habitats en matériaux définitifs, le développement du petit 
commerce par les femmes au sein du quartier, …)  

La mise à jour des données s’effectuait comme suit : 
� lors des descentes sur le terrain effectuées en présence des stagiaires ou non, de nouvelles données 

étaient reportées sur les anciennes cartes ou prises au GPS de poche ; 
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� à l’issue des enquêtes effectuées avec le stagiaire ou non en compagnie de la personne ressource 
du quartier ; 

� des extraits de cartes étaient systématiquement remis aux étudiants effectuant leurs travaux de 
recherche dans le cadre de ce projet, aux animateurs sociaux après une formation sur les 
techniques de lecture et de remplissage, aux membres de la communauté ; 

� les remarques effectuées sur les cartes manuscrites par les différents acteurs étaient retournées au 
LESEAU pour leur prise en compte lors de l’exercice de mise à jour dans un document numérique 
sous environnement Map Info ; 

� les remarques effectuées pouvaient être : la destruction d’un habitat, la construction en matériau 
définitif, la matérialisation des pistes bétonnées, des caniveaux et autres, l’identification des 
habitats des enfants suivis, la matérialisation des maisons connectées au réseau CDE. 

Le tableau n°3 présente la structure du SIG qui a été construit et actualisé en permanence 
pendant toute la durée du projet. Les cartes du bassin versant de la Mingoa consignées en annexe n°1 
permettent de montrer le type d’analyse qu’on peut faire à partir de cette base de données. 
 
Tableau n° 3 : structure du SIG construit dans le cadre du projet 
 

Fournisseur 
des données 

Nom du fichier Répertoire Description Source / Année Autres 
observations 

/ lacunes 
CUY Cartographie 

polyvalente 
ENSP Ville de 

Yaoundé et 
ses 

équipements 

Support 
numérique/2004 

Fichiers à 
traiter 

LESEAU Habitats_mingoa_total SIG Mingoa habitat du 
bassin 
versant 

Support 
numérique/2003 

Fichiers 
maniables 

LESEAU Hydro Mingoa SIG Mingoa Cours d'eau 
et lacs 

Support 
numérique/2004 

Fichiers 
maniables 

LESEAU limite_BV_Mingoa SIG Mingoa Limite du 
bassin 
versant 

Support 
numérique/2003 

Fichiers 
maniables 

LESEAU Limites_quartiers SIG Mingoa limite des 
quartiers 

Support 
numérique/2004 

Fichiers 
maniables 

LESEAU sources_totales SIG Mingoa localisation 
des sources 
d'émergence 

Terrain par 
GPS/2004 

Fichiers 
maniables 

LESEAU Latrines_BV_Mingoa SIG Mingoa Latrines 
recensées 

Enquêtes/2004 Fichiers 
maniables 

LESEAU Puits_totaux SIG Mingoa Puits d'eau Enquêtes/2004 Fichiers 
maniables 

LESEAU ouvrages_EE7 Map_Info_Mingoa Ponts 
réalisés 

Stage/2006 Fichiers 
maniables 

LESEAU Chemin_EE7 Map_Info_Mingoa Chemin 
piéton 

bétonné 

Stage/2006 Fichiers 
maniables 

LESEAU Chemin_Melen4 Map_Info_Mingoa Chemin 
piéton 

bétonné 

Stage/2006 Fichiers 
maniables 

 
Cette activité de mise à jour s’est poursuivie au cours l’année 3 du projet. La partie 

cartographique a été complétée par la distribution des bornes fontaines, la canalisation du réseau d’eau 
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potable et les activités générées à l’intérieur des quartiers. Cette base de données a été enrichie au fur et 
à mesure pendant toute la deuxième phase. 

 
II.2/- LES ACTIVITES REALISEES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF N°1 
 

Plusieurs activités étaient prévues pour atteindre cet objectif :  
� l’aménagement de cinq sources et la réalisation des activités annexes permettant l’amélioration de 

la qualité de l’eau distribuée, notamment : (1) la conception du pot diffuseur et son installation sur 
les sources, (2) la construction des latrines améliorées autour des sources, (3) le suivi de la qualité 
de l’eau de ces ouvrages et l’organisation des campagnes d’information des usagers, la formation 
des usagers pour la maintenance de l’ouvrage, etc ; 

� l’extension du réseau d’eau potable à l’intérieur des quartiers et la réalisation des campagnes de 
branchements sociaux. Cette activité a consisté à : (1) la mise en place d’un cadre de concertation 
associant les chercheurs, les bénéficiaires et les autorités administratives, (2) la réalisation des 
enquêtes permettant de déterminer la volonté et la capacité à payer des ménages, (3) la 
sensibilisation des habitants pour le recouvrement du coût de service de l’eau ; 

� la conception et la fabrication du prototype de récipient de conservation de l’eau et sa distribution 
dans la zone du projet ; 

� la réalisation des aménagements en vue de réduire des risques sanitaires. Ces infrastructures 
concernaient : les pistes bétonnées, les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales, la construction 
des latrines améliorées pour les ménages, l’extension de la pré-collecte des ordures dans tous les 
quartiers du bassin. 

Il faut relever que les activités décrites ici ont été de deux ordres : les activités de recherche 
d’une part et les activités d’appui au développement d’autre part. Le financement du projet permettait 
uniquement d’avoir des ressources d’appoint pour le lancement des activités de développement. 
L’essentiel du budget pour ces activités provenait des partenaires opérationnels du projet comme ERA–
Cameroun. Le projet de recherche s’est appuyé sur les infrastructures financées par cette ONG et les 
autres acteurs de développement comme la Communauté Urbaine de Yaoundé pour atteindre les 
résultats escomptés. Pour atteindre les résultats escomptés, le projet de recherche s’est appuyé sur les 
infrastructures financées par cette ONG et les autres acteurs de développement comme la Communauté 
Urbaine de Yaoundé. 

 
II.2.1/- Mise en œuvre des activités de construction 
 
a/- Réalisation des sources et des activités connexes 

Nous avons d’abord procédé aux études d’ingénierie pour la réalisation des sources. Cinq 
sources ont été d’abord pré-identifiées. Mais après la phase d’étude, c’est uniquement la source de 
Melen V qui a été retenue pour être aménagée. La source de Melen I avait été déjà aménagée par ERA–
Cameroun. Les sources qui représentaient 13,5% des points d’eau du bassin et qui sont d’accès gratuit, 
sont des ouvrages très sollicités pour les besoins en eau de lessive et autres activités ménagères de 
nettoyage (vaisselles, sols, linges…) et même de propreté corporelle et de boisson pour certains. Dans 
ces derniers cas, les sources sont un facteur de risque d’augmentation de la prévalence des maladies 
diarrhéiques et des parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Hormis ces cas, 
les sources permettent à plusieurs ménages de limiter les dépenses en matière d’eau pour ne consacrer 
qu’une partie raisonnable de leur revenu à l’accès à l’eau potable. Tout ceci justifie l’impérieuse 
nécessité de valoriser toutes les ressources en eau disponibles. Au cours du premier semestre de 
l’année1, une étude a été menée pour évaluer le coût de l’aménagement d’une source.  

Deux aspects majeurs devaient cependant être réglés : d’une part, celui de l’entretien de 
l’ouvrage après aménagement, et d’autre part, celui du maintien du même niveau d’alerte et de 
méfiance des usagers quant au caractère non potable des eaux des sources. En effet, l’aménagement 
d’une source ne réduit pas la contamination de ses eaux, notamment par les latrines à fond perdu. C’est 
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pour cela qu’en complément aux aménagements, les populations riveraines étaient sensibilisées aux 
usages recommandés pour les eaux de source. L’aménagement des sources a consisté à :  

• l’aménagement d’un espace de puisage avec deux robinets ; 
• l’aménagement d’un mur en péri maçonné pour éviter d’éventuels éboulements ainsi que les 

voies d’accès au puits de puisage pour éviter de s’enfoncer dans la boue ;  
• l’aménagement d’un caniveau autour de la source pour drainer les eaux de pluies ou celles 

déversées accidentellement dans la source afin de limiter sa pollution ; 
• l’aménagement d’un caniveau pour canaliser les eaux de la source ainsi que les eaux usées 

vers le cours d’eau attenant ; 
• l’aménagement d’une latrine à fosse ventilée sèche autour de la source ; 
• la construction d’une plate-forme pour la lessive (photo n°2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n° 2 : source de Melen V après aménagement 

 

b/- Extension du réseau d’eau potable dans les quartiers et réalisation des campagnes de 
branchements sociaux 

Cette activité a été soutenue aussi par ERA–Cameroun dans le cadre du projet AQUA. ERA–
Cameroun a ainsi contribué à l’achat de tout le matériel nécessaire pour l’extension du réseau : 
fourniture de 860 mètres linéaires de canalisation de diamètre 63 mm, les équipements connexes 
(coudes, Té, etc). Le financement du CRDI a permis de payer la mise en œuvre des tuyauteries et la 
construction de 15 bornes fontaines payantes, non prévues dans le projet de départ. 

En préparation aux activités d’extension du réseau dans les quartiers du bassin versant de la 
Mingoa et la réalisation des campagnes de branchements sociaux, une étude de faisabilité a été réalisée. 
Elle avait pour objectifs de : 

� finaliser le tracé en plan des canalisations d’amenée d’eau des tuyaux principaux jusqu’aux bornes 
fontaines en fonction des demandes réellement exprimées par les populations ; 

� faire le choix définitif des sites devant recevoir les bornes fontaines dans chaque quartier en 
concertation avec les populations bénéficiaires; 

� réaliser la carte du réseau de distribution telle que retenue et validée par les bénéficiaires. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur le SIG développé dans le bassin versant, la base 
des données des ménages ayant sollicité les branchements confectionnés à partir des fiches d’expression 
des besoins. 
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Dans la phase étude qui a été conduite pendant l’année 2008, nous avons travaillé au choix de 
l’emplacement définitif des bornes fontaines, ainsi que les négociations avec les riverains pour la 
cession des espaces devant accueillir ces installations. Par ailleurs, des descentes conjointes de terrain 
ont été effectuées avec les agents techniques de la CDE pour le choix des itinéraires définitifs ainsi que 
des diamètres des canalisations.  

Les travaux d’extension de réseau concernaient la pose de huit cent soixante (860 ml) mètres de 
canalisations de diamètre 63 mm dans les quartiers Elig-Effa I et VII, Melen III, IV et V. Les opérations 
de déguerpissement réalisées par la Communauté Urbaine de Yaoundé ont permis de revoir la 
distribution du réseau d’extension dans les quartiers. En définitive, l’extension du réseau n’a été 
possible que dans 5 quartiers sur les douze que compte la zone du projet. Cette réduction du linéaire 
d’extension du réseau d’eau potable a été compensée par les bornes fontaines et l’augmentation des 
diamètres des canalisations pour permettre l’augmentation du nombre d’abonnés potentiels. Les 
contraintes ci-dessus évoquées ont conduit aux travaux présentés dans le tableau n°4 ci-dessous : 

 
Tableau n° 4 : travaux finaux réalisés dans les quartiers 
Quartier Diamètre 63 Diamètre 90 Diamètre 110 Total 
Elig-Effa I 148   148 
Elig-Effa VII 293   293 
Melen III 168   168 
Melen IV 150   150 
Melen V 100   100 
Total 859 0 0 859 

 
Il n’a pas été possible de boucler la campagne de branchement sur le réseau avant la fin de ce 

projet. Néanmoins, cette campagne a été lancée en juillet 2009 et devra s’étendre jusqu’en décembre 
2009. Elle est conduite par ERA–Cameroun avec l’appui technique et scientifique du LESEAU. D’ores 
et déjà, nous devons signaler que les intentions de branchement obtenues lors de la campagne de 
sensibilisation de 2008, permettent d’espérer avoir environ 200 branchements sur les extensions.  

 
c/- Installation des bornes fontaines payantes. 

Les quartiers n’ayant pas bénéficié de l’extension du réseau ont eu les bornes fontaines 
payantes. Au final, 15 bornes fontaines payantes ont été installées dans les 12 quartiers du bassin. 

Tous les travaux de construction avaient déjà été achevés le 30 juin 2009. Il restait seulement la 
mise en eau du réseau nouvellement installé. Nous avons obtenu une autorisation du Ministre en charge 
de l’Eau et de l’Energie pour la mise en service de ce réseau en août 2009 (annexe 3). Le montant total 
de ce marché était de 14,5 millions de FCFA. Il faut signaler que cette somme correspond uniquement à 
la pose des canalisations et la réalisation des 15 bornes fontaines payantes. ERA–Cameroun a travaillé 
avec les chercheurs du projet pour la mise en place du mécanisme de gestion de ces bornes fontaines. 
La fourniture du matériel (tuyauterie, raccords divers) est assurée par ERA–Cameroun). 

Les problèmes de gestion pérenne des BFP par les populations ont été examinés par la cellule du 
projet. Le choix des emplacements des bornes fontaines a pris en compte les possibilités de gestion. 
D’ici à décembre 2009, nous procéderons à la mise en place du dispositif de gestion des bornes 
fontaines. Mais, d’ores et déjà, le Comité de Pilotage du projet a opté pour une gestion communautaire 
des bornes fontaines qui sont mises en place. 
 
d/- Réalisation des latrines améliorées 

 
Dans le bassin versant de la Mingoa, les puits ou les ressources hydriques en général étaient 

fortement polluées par les latrines traditionnelles à fond perdu. 
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Pour atténuer cette situation, l’équipe de projet a conçu des technologies innovantes de 
construction des latrines adaptées à l’environnement des quartiers denses des grandes villes. Elles 
présentent des avantages dont : 

� fonctionnement facile (n’a pas besoin d’eau) ; 
� possibilité d’interchangeabilité de la fosse, ce qui rend la durée d’utilisation indéterminée ; 
� facilité d’entretien; 
� absence d’odeurs, de mouches et protection de la nappe souterraine contre les pollutions liées 

aux excrétas, aux urines, etc. 
L’approche méthodologique  pour le choix des ménages bénéficiaires a été conçue et validée par 

l’équipe du projet associée aux représentants des populations bénéficiaires. Les habitants ont été 
informés à travers les campagnes de sensibilisation réalisées dans chacun des 12 quartiers du bassin 
versant.  Pour la conduite de ces campagnes, nous avons associé les outils suivants : (1) le théâtre 
populaire animé par les humoristes, (2) les affiches, (3) les jeux de santé, etc.  

Les critères retenus pour le choix des ménages bénéficiaires des latrines étaient les suivants :  
� être un habitant du bassin versant ; 
� utiliser la latrine traditionnelle de type polluant ; 
� enregistrer sa candidature auprès du bureau du CAD qui a la charge de la transmettre à ERA- 

Cameroun avant un délai fixé à l’avance ; 
� être actif dans le processus de développement du quartier ; 
� verser une contribution de 50 000 FCFA au titre de l’apport du bénéficiaire. Seul le postulant qui 

atteint cette somme le premier est attributaire de la latrine dans son quartier. Les autres postulants 
retirent les sommes  déposées aussitôt après la publication des résultats de ce concours ; 

� être disposé à creuser les 2 fosses sous la surveillance d’un technicien choisi par l’équipe de 
recherche avec l’appui d’ERA-Cameroun. Cette disposition permet de s’assurer que les fosses 
respectent les normes de fonctionnement exigées ; 

� la proximité de la latrine traditionnelle polluante aux  points d’eau utilisés dans le quartier. 
Deux campagnes de construction des latrines ont été lancées, la première en 2007 qui avait 

permis la réalisation de 5 ouvrages à partir des dossiers de 8 postulants au concours, la campagne de 
2008 qui avait permis de réaliser 5 autres ouvrages supplémentaires.  

 
e/- Réalisation des aménagements de circulation 
 

Cette activité a démarré par le processus social de choix des priorités par les ménages à travers 
les assemblées générales des quartiers. Une fois les priorités retenues, la division technique d’ERA–
Cameroun procédait à l’évaluation technique et financière. C’est cette évaluation qui servait de base 
pour la consultation des entreprises qui ne démarrait que lorsque les habitants avaient apporté 25% de la 
contribution attendue. Cette contribution est mobilisée tant en nature qu’en numéraire. Les travaux 
réalisés au cours de la période sur financement CRDI concernaient : 
� la réalisation des chemins piétonniers et des caniveaux dans le quartier Elig-EFFA VII ; 
� la réalisation de chemins piétonniers dans le quartier Melen I ; 
� le renforcement des accotements de la piste de Melen V ; 
� l’aménagement de la source de Melen V et du chemin d’accès.  

Compte tenu de la faiblesse des investissements à mettre en place, nous avons retenu, en 
concertation avec les habitants, de concentrer ces investissements uniquement dans les quartiers qui 
avaient déjà un appui d’ERA–Cameroun pour la réalisation des infrastructures de proximité. 

 
II.2.2/- Méthodologie de mise en œuvre des activités de construction et d’entretien des ouvrages 
réalisés 
 
a/- Méthodologie d’intervention sociale 

La démarche méthodologique adoptée pour la mise en œuvre des infrastructures 
communautaires ou privées se décline en sept étapes : 
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� La préparation sociale des habitants bénéficiaires en vue de leur participation à la 
réalisation du projet : le projet " Maîtrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à 
Yaoundé et impacts sur la santé des enfants âgés de moins de 5 ans", était un projet 
transdisciplinaire et participatif dont la mise en œuvre a nécessité l’apport des bénéficiaires. Ces 
derniers avaient des revenus limités. Néanmoins, ils participaient sous des formes diverses et 
variées à la mise en œuvre des projets communautaires ou individuels destinés à l'amélioration de 
leur cadre de vie. Cette phase consiste à présenter les différentes formes de participation 
implémentées dans l’approche ECOSANTE. 

� L’intégration de la notion de genre dans le bassin versant : La population du bassin versant de 
la Mingoa était cosmopolite et se composait d’hommes, de femmes et de jeunes dont le niveau 
d’implication dans le projet était variable. Chaque catégorie de cette population menait des 
activités économiques et sociales en vue de l'amélioration du cadre de vie et du bien-être 
individuel des ménages. A cet effet, leurs sensibilités divergeaient parfois pour ce qui était du 
choix des priorités et de la forme de participation. 

� Le diagnostic participatif : Il a consisté à amener la population du ou des quartiers à identifier 
les problèmes de leur environnement et de proposer des solutions éventuelles qui étaient ensuite 
traduites en projets. Cet exercice se faisait à travers les marches exploratoires dans les quartiers, 
l’organisation des réunions communautaires et les entretiens semi structurés. Il s’achevait par 
l’établissement d’une liste des problèmes du ou des quartiers suivie des projets priorisés. Des 
techniques de classement ont été élaborées et expérimentées. Deux techniques ont été appliquées 
(technique de comparaison par paire et technique de classement par groupes). Ces deux techniques 
ont permis de dresser la priorité des besoins dans les quartiers Melen I, Melen V et Elig-EffaVII. 
L’ordre croissant d’occurrence des problèmes était : (1) la boue sur les pistes, (2) l’insalubrité 
(saleté), (3) le manque d’eau potable, (4) l’incivisme, (5) l’évacuation et l’assainissement des eaux 
usées, (6) le mauvais état des sources et (7) la promiscuité. 

� Formation des structures sociales et des leaders à la maintenance des ouvrages : Dans les 
quartiers du bassin versant de la Mingoa, les leaders des associations ont été sensibilisés à la 
nécessité de maintenance des ouvrages construits dans leur environnement immédiat à travers une 
formation pratique et l'implantation des plaques véhiculant des messages bien précis appelant à 
une prise de conscience en vue d'assurer leur durabilité. Le point associatif d’ERA-Cameroun 
véhiculait également des messages confortant cet appel au cours des exposés des samedis 
associatifs destinés essentiellement au renforcement des capacités des leaders d’opinion dans le 
bassin versant. 

� Campagne de sensibilisation et de formation des populations sur les bonnes pratiques (un 
test grandeur nature de l’action des leaders et des structures sociales). En nous appuyant sur 
des structures mises en place par ERA/ISF dans certains quartiers du bassin, nous avons véhiculé 
des messages visant l’amélioration de la perception et le changement de comportement des 
populations pour une bonne gestion des infrastructures et sur leurs pratiques en matière d’eau et 
d’assainissement. Elle se faisait en plusieurs séances et se multipliait en fonction des besoins 
exprimés. Les structures sociales étaient chargées de réaliser la sensibilisation de proximité. 

� Travaux proprement dits de construction : ils débutaient par les études techniques suivies du 
processus de passation des marchés publics et se terminaient par des réalisations dans les 
communautés ou les ménages ayant atteint leur niveau de participation. Les projets suivants ont 
été menés dans les quartiers Melen I, Melen V et Elig-Effa VII  : construction des latrines 
familiales, qui ont également fait l’objet d’une campagne promotionnelle auprès des populations, 
aménagement des pistes et caniveaux dans les quartiers Melen I et Elig-Effa VII par le projet, 
ainsi qu’à Melen V par un financement complémentaire du programme quartier d’ERA-Cameroun 
et ISF- Catalogne, aménagement de la source de Melen V. La réalisation de ces activités a été 
l’occasion pour les habitants et l’équipe du projet d’améliorer la participation à travers la réunion 
de chantier et les cotisations individuelles.  

� La rétrocession aux bénéficiaires : elle se faisait généralement lors de la réception définitive de 
l’ouvrage et après vérification de l’atteinte du montant attendu comme contribution pour la mise 
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en œuvre. Dans certains cas, le CAD, pour des raisons propres, prenait l’initiative d’organiser des 
cérémonies d’inauguration en invitant certaines autorités. 

 
b/- Démarches techniques de préparation des réalisations 
 

La méthodologie utilisée dans le cadre de l’étude comprend les phases suivantes : 
� élaboration des fiches d’enquête ; 
� détermination de la taille critique des ménages à desservir par un mini réseau secondaire ; 
� tracé des canalisations d’eau ; 
� réunions communautaires en vue de la validation des tracés ; 
� études topographiques ; 
� établissement des plans. 

 
i/- L’élaboration des fiches d’enquête 
Les fiches d’enquête permettaient : (i) la collecte de données sur la taille des ménages et 

d’estimer les besoins en eau potable, (ii) de collecter les informations permettant de localiser le ménage 
dans le SIG de la zone du projet, (iii) de collecter les avis des ménages sur le montant des contributions 
aux branchements et la méthode de mobilisation des fonds.  

A l’issue de cette phase, nous avons établi la liste des ménages ayant sollicité les branchements 
et les possibilités techniques de leur connexion. 

Les fiches d’expression des besoins ont été élaborées par l’équipe sociale du projet et 
distribuées dans le bassin entre les mois de février et avril 2008 lors des réunions de sensibilisation. En 
fonction de l’effectif de ménages n’ayant pas de branchements privés, un stock de fiches a été déposé 
dans les chefferies des quartiers et des blocs, les associations et les principaux points de rencontre 
identifiés dans les différents quartiers. Les ménages avaient un délai d’un mois pour retirer les fiches, 
les remplir et les déposer dans la chefferie de leur quartier ou de leur bloc. Un délai supplémentaire de 
deux semaines a été accordé dans certains quartiers pour avoir le maximum de demandes. Les 
prospectus d’informations ont été distribués dans les quartiers pour sensibiliser le maximum de 
ménages. Une base de données Excel a été élaborée à partir des informations recueillies à travers les 
fiches. 

 
ii/- Tracé en plan du réseau et localisation des bornes fontaines payantes. 
Cette activité a permis de: (i) repérer les ménages ayant sollicité les branchements et de les 

localiser sur la carte de la zone du projet, (ii) identifier les besoins des populations en bornes fontaines 
et de choisir leurs emplacements, (iii) repérer les chemins piétonniers déjà empruntés par les 
populations et les zones de passage des canalisations.  

Pour mener à bien cette activité, nous avons : (i) recruté les jeunes dans les différents quartiers 
qui ont aidé à la localisation des ménages ayant sollicité des branchements, (ii) repéré et marqué sur les 
cartes les ménages ayant sollicité des branchements et les emplacements des bornes fontaines, (iii) 
effectué un tracé optimal du réseau secondaire de distribution permettant de connecter le maximum de 
ménages. Un réseau secondaire ne peut desservir qu’une borne fontaine. Le nombre minimal de 
ménages à connecter sur le réseau secondaire est de 10, tandis que le maximum est de 20. En dessous de 
10 ménages, nous avons jugé que le réseau n’était pas viable sur le plan technique et même financier.  

A l’issue de cette activité, nous avons établi une carte de localisation des ménages ayant sollicité 
les branchements, ainsi qu’une carte de réseau potentiel de distribution d’eau dans le bassin. Cette carte 
a été discutée au cours des réunions de validation organisées dans chaque quartier. 

 
iii/- Etudes topographiques 
Cette activité nous a permis de déterminer les côtes des points de passage des canalisations, 

permettant ainsi le dimensionnement futur du réseau. Pour ce faire, nous avons fait les levés 
topographiques des points de passage des canalisations d’eau à l’aide du GPS et de Théodolite optico-
mécanique. 
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iv/- Etablissement des plans 
Cette activité a permis de : (i) présenter le tracé en plan du réseau secondaire et le 

positionnement des bornes fontaines, (ii) déterminer le linéaire des canalisations à mettre en place dans 
chaque quartier. A l’issue de cette activité, nous avons : (i) réalisé le tracé en plan du réseau sur format 
A2, (ii) calculé les longueurs totales des canalisations pour la réalisation du réseau, (iii) localisé toutes 
les bornes fontaines, (iv) cartographié les pistes et chemins piétonniers empruntés par les populations à 
l’intérieur du bassin (annexe 3). 

 
II.2.3/- Etude de la capacité des populations à payer 
 
a/- Conduite de l’étude 

Une étude sur la capacité des populations du bassin versant de la Mingoa à payer les services 
communautaires a permis d’analyser la viabilité d’extension du réseau d’eau potable, avec pour objectif 
de permettre aux habitants des 12 quartiers du bassin d’avoir un accès durable à l’eau potable et de voir 
leurs conditions d’assainissement améliorées. 

L´étude a permis de fixer les contributions des ménages en fonction de leur taux d’effort. De ce 
fait, ils ont été plus galvanisés à participer et à s’approprier les projets réalisés dans leur quartier. Cette 
logique a été partagée avec les CADs et les modalités pratiques de leur application ont été arrêtées. 

Cette enquête a ciblé prioritairement les ménages qui ne disposaient pas d’un branchement 
d’eau potable. Le résultat du recensement effectué en mai 2007 avait constitué la base de sondage. 10% 
des ménages qui n’avaient pas accès à l’eau potable ont été choisis à partir des critères ci-dessous : 

� Critère n°1 : non raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. L’étude est partie 
du fondement d’une promotion des approches innovantes pour fournir les services urbains aux 
pauvres privés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement viable. Il s’agissait donc d’aider les 
communautés à couvrir leurs besoins en consommation d’eau potable, d’hygiène, 
d’assainissement et la protection de la ressource en eau. L’objectif s’orientait vers la 
conscientisation et la sensibilisation pour que les ménages puissent avoir un accès durable à 
l’eau du réseau, par des branchements sociaux à un coût abordable ou par des bornes fontaines 
payantes.  

� Critère n°2 : standing de la maison d’habitation du ménage. À partir du classement en 
catégories des habitations recensées dans les quartiers, on a choisi de varier l’univers des 
ménages selon la qualité des matériaux utilisés pour la construction de la maison (murs, sol, 
toit). Ce critère a permis d’établir une corrélation entre la variable qui définit le standing 
d’habitation avec les revenus du ménage par rapport à la disposition à payer un branchement 
individuel ou à partager le coût d’entretien avec les voisins. On a intensifié le pourcentage des 
maisons d’habitation de moyen standing (parpaings non crépis ou poto-poto crépis) par quartier 
dans la sélection des ménages selon ce critère (60% des ménages par quartier). On est parti de 
l’idée que c’était les ménages de classe moyenne qui étaient les plus intéressés et accueillants à 
l’idée de se raccorder au réseau public. On a distingué ensuite l’habitation de bas standing (mur 
en poto-poto, sol cimenté ou non) (sélection de 20% des ménages par quartier) et l’habitation de 
haut standing (villas modernes et maisons en étage ; choix de 20% des ménages par quartier). 

� Critère nº3: représentativité des différents quartiers de la zone du projet. 
� Critère n°4: genre. Nous avons retenu d’interroger le couple si cela était possible, dans le cas 

contraire les femmes (60%) et les hommes (40%). 
 

b/- Méthodologie utilisée 
 

La Méthode d’Evaluation Contingente (MEC) est une méthode directe d’évaluation des actifs 
du patrimoine naturel. Elle permet de créer un marché hypothétique pour observer directement la valeur 
des biens pour lesquels il n’existe pas un marché. La MEC consiste, par interrogation directe des 
individus, à générer une estimation des mesures compensées de leur bien-être. La méthode peut être 
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utilisée dans le cadre d’une approche globale ou pour évaluer un bénéfice spécifique. C'est une méthode 
simple et efficace si on respecte certaines procédures pour lui  conserver une certaine fiabilité (Arrow et 
al, 1993) et éviter les biais qui peuvent limiter la crédibilité des résultats obtenus (Mitchell et Carson, 
1989). Bien menée, elle permet, via un marché contingent, l’expression des préférences des individus 
sur la variation de leur bien-être. 

C’est une méthode qui fait l’objet de nombreuses critiques de la part de certains auteurs 
(Diamond et al, 1993) qui estiment qu’elle ne permet pas de révéler correctement les préférences. 
Cependant, la critique concerne surtout des biens non familiers comme la faune et la flore. Nous 
évaluons dans le cadre de cette étude les bénéfices d’un bien environnemental familier : l’eau potable. 
La MEC est de plus en plus appliquée en Afrique subsaharienne pour recueillir les consentements à 
payer des populations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (tableau n°5). 
 
Tableau n° 5 : consentement à payer pour les quantités d’eau potable 
Lieu Auteur Date de 

l’enquête 
CAP1 CAP / m3 

Cotonou (Bénin) Soglo 2002 358 FCFA/m3 358 FCFA 
Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Lankoandé 2000 427 FCFA/m3 427 FCFA 

Zou (Bénin) Strässler et al 2000 13,19 FCFA/bassine (30l) 440 F CFA 
Douentza (Mali) Calkins et al 2002 7,95 FCFA/seau (15l) 466 F CFA 
Fianarantsoa Razafindralambo 2001 40 FMG2/seau (15l) 2665 FMG, soit 

259 F CFA 
 

Les études de consentement à payer sont très importantes car elles permettent d’infirmer 
l’hypothèse d’une grande élasticité de la demande d’eau quand les dépenses pour s’approvisionner en 
eau dépassent 5% du revenu (Mac Phail, 1993). Elles suggèrent également que les ménages sont prêts à 
payer pour disposer de l’eau potable. La plupart de ces études sont menées auprès des ménages qui 
s’approvisionnent auprès de revendeurs privés ou auprès des voisins disposant d’un branchement 
individuel, à des prix parfois très élevés. Le prix de l’eau ainsi que les CAP calculés au cours de ces 
études, ont montré que les résultats convergent (Whittington 1992). 

Malgré les biais, la MEC est bien indiquée pour l’évaluation des bénéfices d’approvisionnement 
en eau potable, puisque les études donnent des résultats intéressants.  

Le questionnaire a été construit selon les recommandations du NOAA panel (Arrow et al, 1993). 
Un test portant sur 10 ménages a permis de retenir la forme définitive du questionnaire qui comportait 
trois parties. La première partie du questionnaire était destinée à mieux connaître les habitudes de 
consommation d’eau des populations. Dans cette partie, nous interrogions également l’enquêté sur les 
usages et les quantités d’eau consommées, le temps de la corvée de l’eau, les modes de tarification déjà 
pratiqués. Ces questions visaient à préparer le répondant à révéler aisément ses préférences dans la 
deuxième partie du questionnaire. La deuxième partie exposait le scénario hypothétique. Dans un 
premier temps, nous proposions aux enquêtés le scénario contingent avec la révélation de la préférence. 
Deux scénarios étaient proposés aux ménages enquêtés : 

� Choix 1 : disposer d’un branchement particulier à domicile avec un robinet dans la cour. 

� Choix 2 : garder la situation actuelle (achat de l’eau chez le voisin ou à la borne fontaine). 

Cette procédure a permis de repérer tout de suite les ménages qui refusent de payer, une 
question analogue a été posée par Rozan (2000). L’avantage est d’éviter le phénomène de yea-saying 
(Kanninen, 1995). Les personnes ayant retenu le choix 1 étaient invitées par une question ouverte avec 

                                                 
1 Il s’agit de CAP moyen, sauf dans le cas de Madagascar où il s’agit d’un CAP médian 
2Franc malgache.  
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carte de paiement à donner le montant qu’elles étaient prêtes à payer. Les autres ont donné les raisons 
qui motivaient leur refus.  

Dans la dernière partie du questionnaire, nous recueillions les informations sur les 
caractéristiques socio-économiques des ménages, autres que celles qui faisaient partie des quotas, 
recueillies en début d’interview. Ces questions permettaient de mieux connaître le répondant. Le climat 
de confiance qui s’installait alors permettait d’aborder plus facilement la question des revenus. Cette 
question était placée à la fin pour minimiser le taux de non réponse. Les répondants comprenaient 
mieux pourquoi il était important qu’ils répondent à cette question. Au total, 317 ménages ont été 
retenus pour cette étude. 

 
II.2.4/- Formation des structures sociales et des leaders à la maintenance des ouvrages 
 

Dans les quartiers du bassin vessant de la Mingoa, les leaders des associations ont été 
sensibilisés à la nécessité de maintenance des ouvrages construits dans leur environnement immédiat à 
travers une formation pratique et l'implantation des plaques véhiculant des messages bien précis 
appelant à une prise de conscience en vue d'assurer la durabilité des ouvrages. 

Le point associatif d’ERA-Cameroun a également véhiculé des messages confortant cet appel au 
cours des exposés des samedis associatifs destinés essentiellement au renforcement des capacités des 
leaders d’opinion dans le bassin versant. De ce fait, des plaques comportant des messages divers de 
conscientisation ont été  implantées dans trois quartiers pilotes. 

Au total, 62 plaques ont été implantées par les populations elles-mêmes au cours des séances 
d’investissement humain. Ces plaques, par des messages éducatifs, éveillent l’attention des riverains des 
ouvrages communautaires sur les éco-gestes environnementaux. 

 
II.2.5/- Réalisation du prototype de récipient de stockage et suivi auprès des ménages 
 
a/- Activités réalisées 

En 2005 (fin de la phase I du projet CRDI), un spécimen de seau appelé « seau LESEAU » 
destiné à stocker, conserver l’eau de consommation dans les ménages avait été mis sur pied dans le 
cadre du projet ECOSANTE piloté par le Laboratoire Environnement et Sciences de l’EAU (LESEAU) 
de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé et distribué aux populations des 
douze quartiers du bassin versant de la Mingoa. A cet effet, 400 prototypes avaient été distribués. 

La première partie de ce travail a consisté à réaliser une enquête d’identification des ménages 
qui avaient bénéficié de ces récipients pendant la première phase de la recherche. Le but de cette 
enquête était d’étudier par la suite la performance et/ou la défaillance technique et scientifique de ces 
seaux en vue d’en proposer une meilleure et ce, avec la prise en compte des opinions des bénéficiaires. 
Dans les 12 quartiers du bassin versant de la Mingoa, sur un total de 269 ménages ayant bénéficié des 
seaux en 2005, 147 ménages ont été retrouvés dans le bassin versant de la Mingoa parmi lesquels 38 
disposaient encore de leur seau et l’utilisaient effectivement pour l’approvisionnement en eau, 14 en 
avaient bénéficié mais, ne l’utilisaient plus pour diverses raisons (robinet détruit ou cassé, seau cassé, 
robinet générant de la rouille dans de l’eau en conservation, aucune connaissance physique ou technique 
pour le dépannage du seau). 31 ménages ne résidaient plus dans le bassin versant de la Mingoa, 23 
ménages ne disposaient plus de ce seau et 02 habitations avaient été détruites. 

Au vu des imperfections du précédent modèle concernant particulièrement le robinet et le 
couvercle, un autre modèle a été conçu et distribué le 3 avril 2009 aux bénéficiaires dans les quartiers 
sous projet. Ces récipients ont également fait l’objet d’un suivi (photo n°3). Il faut toutefois noter que 
ce modèle demeure artisanal compte tenu des difficultés rencontrées dans la fabrication du moule 
répondant aux caractéristiques géométriques envisagées. 
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Photo n° 3 : prototypes du « seau LESEAU » distribué aux familles suivies dans le cadre du projet en 
avril 2009 
 

A la suite de cette distribution, plusieurs activités visant à évaluer la performance dudit seau ont 
été entreprises pendant la période d’avril à juin 2009. Il s’agit notamment de : 

a) organisation de la cérémonie de distribution des « seaux LESEAU » ; 
b) diagnostic qualité de l’eau de consommation au sein des ménages et identification des 

mauvaises pratiques pouvant contribuer à la détérioration de l’eau de consommation ; 
c) identification et analyse des conditions d’acceptabilité des matériels adaptés pour le transport et 

la conservation de l’eau, et fabrication du prototype. 
Le déroulement de chacune de ces activités est explicité dans les lignes qui suivent. 

 
1/- Organisation de la cérémonie de distribution des « seaux LESEAU » 
 

Cette cérémonie a été organisée dans l’après-midi du vendredi 03 avril 2009. Elle faisait suite à 
la cinquième réunion du Comité de Pilotage du projet AQUA tenue à ERA–Cameroun ce matin-là. 
Cette cérémonie a vu la participation des autorités universitaires (vice-recteur chargé de la recherche, 
directeur et directeur adjoint de l’ENSP), du ministre en charge de l’Eau et de l’Energie, représenté par 
le sous–directeur de l’Hydraulique urbaine, du délégué régional de la CAMWATER, de l’adjoint au 
directeur régional de la CDE. En outre l’Union Européenne a été représentée par le chargé de projets 
urbains ainsi que l’ambassadeur d’Espagne en personne. En outre, tous les chercheurs, les familles des 
enfants suivis, les chefs de ménage dans lesquels nous avons réalisé les campagnes d’analyse de l’eau 
de consommation ont pris part à cette cérémonie qui s’est tenue dans le grand amphithéâtre de l’Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique (photos).  En amont de cette cérémonie, s’est tenue le jeudi 02 avril 
2009 dans les locaux du LESEAU une réunion de concertation (photo n°4) regroupant les partenaires 
du projet et les personnes ressources des quartiers pour l’organisation matérielle de la cérémonie. Les 
médias nationaux (TV canal 2 international, radio TBC, Radio Campus, Radio santé, etc.) étaient 
présents pour couvrir ladite cérémonie. 
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Photo n° 4 : réunion de l’équipe du projet pour la préparation de la cérémonie de remise des récipients 

 
La cérémonie s’est déroulée dans de bonnes conditions. Elle s’est amorcée par l’arrivée et 

l’installation des familles, suivies de celles des officiels invités (photo n°5). 
 

 
Photo n° 5 : familles et personnels administratifs ayant pris part à la cérémonie de remise des « seaux 
LESEAU » 
 

Tour à tour ont pris la parole pendant cette cérémonie, le Directeur de l’ENSP de Yaoundé (Pr. 
AWONO ONANA Charles) pour féliciter et encourager les membres de l’équipe de recherche ; le Chef 
du projet (Dr NGNIKAM Emmanuel) pour la présentation générale du projet ECOSANTE de 2002 à 
2009 ; un chercheur de l’équipe (M. FEUMBA Roger) pour la présentation du récipient et des règles 
d’utilisation. En outre, nous avons eu le témoignage d’une bénéficiaire et enfin le vice- recteur en 
charge de la Recherche à l’Université de Yaoundé I a prononcé le discours d’ouverture de la cérémonie 
de distribution des seaux (photos n°6 et 7). 

 

 
Photo n° 6 : mot du directeur de l’ENSP de Yaoundé (à gauche) Photo n° 7 : mot du chef de projet 
ECOSANTE (à droite) 
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Photo n° 8 : illustration du déroulement de la cérémonie de remise des seaux 

 
Au terme de la cérémonie, 400 « seaux LESEAU » ont été distribués. La soirée s’est achevée 

par un cocktail offert aux officiels. 
 
2/- Diagnostic qualité de l’eau de consommation au sein des ménages et identification des 
mauvaises pratiques pouvant contribuer à la détérioration de l’eau de consommation 
 

Cette activité a été conduite simultanément sur le terrain et en laboratoire entre juin et juillet 
2009 dans 80 ménages. Sur le terrain, la liste des ménages qui avaient bénéficié desdits récipients a été 
utilisée. Grâce à cette liste et d’une carte de localisation sous format A3, tous les ménages ont été 
identifiés et enquêtés. En salle, nous avons procédé à la formation des enquêteurs et des animateurs 
chargés d’obtenir les consentements éclairés des ménages avant le démarrage des enquêtes. 

 

 
Photo n° 9 : séance de formation des enquêteurs et animateurs 

 
Le dépouillement des fiches s’effectuait grâce au logiciel Excel. Parallèlement aux enquêtes, 

nous avons réalisé les prélèvements de l’eau de consommation dans les récipients offerts par le projet en 
vue de procéder aux analyses de laboratoire. Les paramètres analysés  au laboratoire étaient : NH4

+, CF, 
SF, Cl résiduel, pH, T, Cnd et Eh. 

Les échantillons d’eau (environ 500 ml d’eau) étaient prélevés dans des flacons de verre 
préalablement aseptisés à l’étuve et conservés dans des glacières. Pour chaque prélèvement, les flacons 
étaient rincés trois fois avec l'eau à prélever, fermés hermétiquement et transportés au LESEAU dans 
une glacière contenant des glaçons. Au laboratoire, les travaux ont porté sur le conditionnement des 
échantillons et la quantification des charges ioniques des eaux.  

 

Démonstration de l’utilisation des 
« seaux LESEAU » par le chef d’équipe 

du LESEAU 

Discours d’ouverture du vice-recteur 
chargé de la Recherche 
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3/ Conditions d’acceptabilité du récipient proposé 
Les enquêtes réalisées auprès des ménages ont permis d’identifier les conditions sociales et 

économiques d’acceptabilité du récipient. Ce seau sera fabriqué à grande échelle. Nous avons réalisé 
diverses investigations auprès des entreprises locales. Ces investigations n’ont pas encore permis de 
réaliser le récipient entièrement dans l’industrie. Nous sommes encore amenés à faire l’assemblage 
manuel de ce seau et du robinet de puisage qui est disponible sur le marché.  Pour cette production du 
prototype qui a été mis à la disposition des ménages, nous avons consulté quatre entreprises locales de 
production des objets en plastiques : BATOULA, OKPLAST-CAM, Complexe Métallurgique du 
Cameroun (CMC) et la Société de Fabrication de Matériaux de Construction (SOFAMAC). 
Malheureusement, toutes ces sociétés ne conçoivent pas leur propre moule sur place et ont affirmé 
qu’un moule pour le récipient que nous avons proposé, nécessiterait des moyens financiers importants 
de l’ordre 10 000 euros et prendrait en moyenne, deux à trois mois pour être fabriqué. Cette situation a 
contraint l’équipe de recherche à également contacter des partenaires étrangers tels que PIERRON de 
France, ISF, etc. 

Sans suite positive face à ce problème, l’équipe de recherche s’est résolue à faire confectionner 
de manière artisanale ledit prototype qui a été distribué par la suite aux familles bénéficiaires des 
quartiers sous projet.. 

 
b/- Méthodologie de mise en œuvre 
 

En aval de l’enquête d’identification des ménages ayant reçu les récipients, deux autres se sont 
succédées au sein de 55 ménages sélectionnés. La première, allant du 27 juin au 1er juillet 2008, portait 
d’une part, sur l’évaluation de l’impact des récipients de stockage d’eau de consommation et d’autre 
part, sur l‘identification des facteurs tant externes qu’internes pouvant concourir à détériorer la qualité 
de cette eau dans les domiciles. La seconde, du 04 au 10 juillet 2008 portait sur les prélèvements et 
l’analyse de l’eau de consommation dans 25 ménages pris parmi les 55 enquêtés (20 ménages ont été 
présélectionnés pour une campagne de prélèvement d’eau de consommation à domicile de façon 
ponctuelle tandis que 05 autres ont été suivis pendant 07 jours avec un prélèvement effectué 
journalièrement). Parmi les 55 ménages sélectionnés, 38 possédaient et utilisaient encore leur seau 
LESEAU, 11 le possédaient mais ne l’utilisaient plus à cause de sa défectuosité et 6 autres l’avaient 
reçu et l’avaient donné à une tierce personne. 

De façon plus spécifique, il s’agissait de : 
� évaluer l’impact des récipients de stockage de l’eau mis à la disposition des ménages en 2005 

par le LESEAU et évaluer les conditions de leur utilisation; 
� évaluer la qualité de l’eau de consommation au sein des ménages des quartiers cibles du projet 

en fonction des conditions de stockage et de conservation de l’eau à domicile ; 
� identifier les facteurs internes et externes pouvant détériorer la qualité de l’eau de consommation 

dans les domiciles ; 
� proposer les récipients adaptés au transport et à la conservation de l’eau à domicile en fonction 

des résultats obtenus. 
Dans cette partie, seront présentés les critères de choix des ménages enquêtés, les difficultés 

rencontrées lors du déroulement des activités, la méthodologie de travail (tant sur le terrain qu’en 
laboratoire), quelques variantes de robinet à adapter sur les seaux, les résultats obtenus et les 
recommandations. 

A l’issue de la sélection des ménages (55), une campagne de sensibilisation [remise des 
consentements (annexe 3) éclairés et prospectus du projet AQUA avec explication des activités dudit 
projet au chef de chaque ménage] a été effectuée. 

Ensuite, une campagne de terrain a été entreprise au cours de laquelle se sont déroulées les 
enquêtes d’évaluation auprès des ménages par une équipe de 11 enquêteurs. Chaque enquêteur a 
séjourné dans un ménage pendant une journée pour observer et noter les pratiques en matière 
d’utilisation de l’eau. Ces enquêtes se sont déroulées sur la base des fiches d’enquête confectionnées et 
validées en amont par l’équipe du projet. Le dépouillement des fiches s’effectuait grâce au logiciel 
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Excel. Se sont ensuite enchaînées les campagnes de prélèvement d’eau de consommation dans 25 
ménages. 20 échantillons d’eau ont été prélevés dans 20 ménages de façon ponctuelle et 35 échantillons 
d’eau dans 05 ménages pendant 07 jours à raison d’un échantillon d’eau par jour. On a, au total, 
effectué 55 prélèvements d’eau de consommation dans les domiciles sélectionnés. Les paramètres à 
analyser au laboratoire sont le NH4

+, CF, SF, Cl résiduel, pH, T, Cnd et Eh. 
Les échantillons d’eau étaient prélevés dans des flacons de verre préalablement aseptisés à 

l’étuve et conservés dans des glacières. Pour chaque prélèvement, les flacons étaient rincés trois fois 
avec l'eau à prélever, fermés hermétiquement et transportés au LESEAU dans une glacière contenant 
des glaçons. Au laboratoire, les travaux ont porté sur le conditionnement des échantillons et la 
quantification des charges ioniques des eaux. Pour les analyses physico-chimiques, les paramètres 
suivants ont été dosés sur chaque échantillon : pH, Cnd, T°C, Cl résiduel, Eh et NH4

+. Pour les analyses 
bactériologiques, la technique des membranes filtrantes a été utilisée, suivie de cultures en boîtes de 
pétri. Le dénombrement du nombre d’unités des éléments polluants a permis de déterminer le nombre 
de chaque colonie pour 100 ml d’eau : coliformes fécaux, streptocoques fécaux.  

 
c/- Les difficultés rencontrées 

Au mois de juin, date du début des enquêtes, la liste sur laquelle nous nous sommes basés 
comportait des erreurs qui n’ont pas facilité le travail sur le terrain. Il s’agissait entre autres de :  

� la non–conformité des adressages attribués à certains ménages (Exemple : à Elig-Effa VII, à la 
place de 63AI, existait plutôt 51AG) ; 

� le découragement de certains ménages qui, après que leur seau soit devenu défectueux, ne 
savaient à qui se référer pour les réparations. Dès cet instant, en s’appuyant sur la nouvelle 
base de données confectionnée en phase 2 et sur les connaissances du milieu physique et 
humain du bassin versant de la Mingoa, ces adressages ont été modifiés et ont permis de 
retrouver les ménages bénéficiaires des seaux distribués en phase 1 ; 

� parmi les 38 ménages disposant et utilisant encore leur récipient de stockage de l’eau à 
domicile (seau LESEAU), 04 ménages ont été exclus de la base de données pour des raisons 
diverses. Ces ménages ont été remplacés par d’autres recrutés sur la liste d’attente. Suite à ces 
multiples remplacements de ménages, certains enquêteurs ont mis plus de temps qu’il n’en 
fallait sur le terrain  pour boucler leurs activités. 

Il faut aussi noter la réticence de certains ménages vis–à–vis des enquêteurs. Certains ont été 
expulsés du ménage pendant les enquêtes. A cela, il faut ajouter le manque d’appareil photos 
numériques à mettre à la disposition de chacun des enquêteurs pour la réalisation des enquêtes auprès 
des ménages. 

 
II.2.6/- Aménagement des zones de protection autour des sources retenues  

Les puits qui ont servi pour la réalisation d’essais de pompage étaient des puits des particuliers 
qui vivaient dans les quartiers Elig-Effa VII et Melen I. Le choix définitif de ces puits s’appuyait sur les 
critères suivants : 

� l’autorisation du propriétaire de l’utilisation de son puits (cette autorisation passait par une 
séance de sensibilisation sur l’intérêt d’un tel essai pour la compréhension des écoulements 
souterrains et l’analyse de la contamination latrines–puits) ; 

� la position géographique, c'est-à-dire, sa localisation dans les environs des sous bassins de 
Ntougou et de la Mingoa ; 

� la profondeur de l’eau dans les puits en s’appuyant sur les données piézométriques 
collectées. Il est important de souligner que l’intérêt de la profondeur de l’eau dans la 
réalisation de cet essai est dû à l’utilisation d’une pompe électrique immergée dont 
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l’évolution du débit était inversement proportionnelle à la hauteur manométrique totale 
(HMT). 

Les puits rencontrés dans le bassin versant de la Mingoa étaient foncés par des puisatiers et 
étaient d’âge différent. Les hauteurs d’eau dans ces puits ne dépassaient guère 0,50 mètre à cause de la 
difficulté d’avancement par les puisatiers dès les premières venues d’eau. Ces puits dont le pompage 
s’effectuait manuellement par les usagers, contribuaient à satisfaire les besoins en eau sans risques de 
tarissement.  

Au total, deux essais de pompage à débit constant ont été effectués sur une période relativement 
longue. Les débits de pompage exploités pour la réalisation de ces essais étaient de l’ordre de 5,43 et 
4,53 m3/h. La pompe immergée (Photo 10) utilisée est de marque TEMGE de type SP 16B ; 
monophasé ; Q ≈ 25 l/min ; HMT ≈ 32 m. La pompe était actionnée par un branchement au réseau AES-
Sonel appartenant au domicile. 

L’exécution d’un essai de pompage requiert des moyens matériels et humains importants.  

  
Photo n° 10 : vue de la pompe immergée avant introduction dans le puits (à gauche) Photo n° 11 : vue 
de la sonde sonore électrique (à droite) 
 

L’intervalle de temps entre les mesures de rabattement est donné par le tableau n°6. 
 

Tableau n° 6 : intervalle de temps entre les mesures de rabattement au cours du pompage d’essai 
Espace de temps (mn) Intervalles de temps 
1 à 10 30 s 
10 à 20 1 mn 
20 à 30 2 mn 
30 à 100 5 mn 
100 à 200 10 mn 
200 à 300 20 mn 
300 à 400 40 mn 
> 400 1 h 

 
Les puits de pompage étaient localisés devant les domiciles des propriétaires. C’était des 

ouvrages sommairement aménagés possédant une margelle de hauteur variable, un couvercle de fortune 
(tôle ondulée). Le diamètre du trou était de 1,00 m et les parois étaient non protégées. La profondeur 
totale était de 5,71 m pour le puits d’Elig-Effa VII et de 10,15 m pour le puits de Melen I. L’aire de 
puisage n’était pas toujours revêtue. La distance entre ces puits et les latrines les plus proches et 
comprise entre 6 et 8 m.  



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 42 
 

  
Photo n° 12 : vue du puits de pompage d’Elig-Effa VII (à gauche) Photo n° 13 : vue du puits de 
pompage de Melen I (à droite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°3 : carte de distribution et de localisation des puits tests 

 
Ces puits étaient entourés de maisons. L’accès aux puits se fait par une voie piétonnière 

bétonnée. Il existe un caniveau bétonné tout près pour le drainage des eaux de ruissellement. Le puits le 
plus proche à Elig-Effa VII était à 16,40 m et celui de Melen I à 29,00 m. 
 
II.2.7/- Conception de pots diffuseurs de chlore permettant d’améliorer la qualité des eaux des 
sources  
 

Eu égard à la qualité de l’eau des sources du bassin versant, il est impératif d’envisager la 
potabilisation en développant des procédés de traitement moins coûteux, efficaces et adaptés au 
contexte du site. A cet effet, l’équipe de recherche a engagé la mise sur pied d’un filtre rustique à base 
de matériaux locaux. Les résultats n’ont pas été probants. Y faisant suite, la question de traitement au 
niveau du captage s’est avérée nécessaire, d’où l’idée de concevoir et de mettre en œuvre du pot 
diffuseur de chlore lors de l’aménagement de sources. 
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La conception du pot diffuseur de chlore s’est effectuée en trois étapes : 
� visite du site sélectionné pour l’expérimentation et collecte des données de base pour évaluer 

sa faisabilité ; 
� prélèvement des eaux en vue d’une analyse des paramètres physico-chimiques et 

microbiologiques ; 
� recherche des prototypes et étude de la possibilité d’adaptation. 

 
I I.3/- ACTIVITES REALISEES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF N°2. 
 

Deux groupes d’activités étaient prévus ici : l’analyse des impacts des aménagements réalisés en 
fonction des groupes sociaux et le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en 
charge des activités réalisées.  

 
II.3.1/- Activités de renforcement des capacités des bénéficiaires 
 

Afin de canaliser la participation effective des populations au projet, les habitants des quartiers 
du bassin ont été organisés en Comité d’animation au développement du 06/04/08 au 04/05/08. Ce sont 
les comités d’animation au développement qui servaient de lien entre l’équipe du projet et les 
bénéficiaires finaux. Dans le dispositif de gestion qui était proposé, le Comité d’animation au 
développement assurait la surveillance des ouvrages situés dans son quartier et avait aussi la charge de 
contrôler les comités de gestion mis en place. Dans les quartiers où ces comités existaient déjà, nous 
avons procédé à leur redynamisation. Dans les nouveaux quartiers, nous avons procédé à leur mise en 
place. Pour le faire, il a fallu trois à cinq réunions préparatoires par quartier pour identifier les personnes 
ressources pouvant faire partie du bureau du comité, préparer l’assemblée générale du quartier devant 
élire le bureau du comité et, enfin, après les élections, aider les membres du bureau dans le processus de 
légalisation de leur structure. Au cours de la période, nous avons procédé à la création de huit nouveaux 
Comités d’Animation au Développement (CAD) et redynamisé 4 autres dans les quartiers où ces 
structures existaient déjà. Les assemblées générales des quartiers ayant permis l’élection des membres 
de bureau des nouveaux CADs avaient réuni 378 personnes (tableau n°7). 

 
Tableau n° 7 : mise en place des CAD dans 8 nouveaux quartiers 
Quartier Date Nombre de participants 
Melen 3 06/04/08 82 
Elig-Effa III 30/04/08 55 
Elig-Effa IV 08/05/08 55 
Elig-Effa I 27/05/08 85 
Elig-Effa V 17/05/08 55 
Elig-Effa VII 04/05/08 51 
Elig-Effa VI 04 avril 2008 54 
Messa  Mezala CAD mis en place par la Commune de Yaoundé 2 

 

Ces nouveaux CAD ont été accompagnés dans la rédaction et la procédure de légalisation de 
leurs statuts.  

D’octobre à décembre 2008 s’est déroulée dans les quartiers sous-projet une formation des 
CAD, de ses organes annexes et des associations de développement en culture associative. Cette 
formation, dans chaque quartier, s’est déroulée en 7 séances de 3 heures chacune. Les participants 
étaient à la fois des adultes, des jeunes et des femmes. Initialement prévue pour 15 à 20 personnes, la 
formation a connu la participation moyenne de 10 à 15 personnes par quartier. 
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Cliché ERA-Cameroun 
Photo n° 14 : session de formation en culture associative 

 

Cette formation visait à donner les outils nécessaires aux associations des quartiers, notamment 
les CAD pour la promotion de leur participation dans les projets, le renforcement des capacités de leurs 
membres afin de constituer un tissu associatif cohérent et actif dans les quartiers sous programme.  

Cette formation s’est déroulée en trois phases : conception, information et diffusion auprès des 
CAD, exécution sur le terrain. 

a) Phase de conception : il s’agissait de la rédaction d’une proposition technique 
descriptive de l’activité. Une réunion de concertation avec l’ensemble de la Division Sociale d’ERA-
Cameroun a été organisée pour peaufiner les éléments et rédiger le cahier des charges de chaque 
membre de l’équipe.  

b) Phase de diffusion : à la suite de la phase de conception, les CAD ont été informés de 
cette activité dans les quartiers. A cet effet, un dépliant a été conçu et distribué aux membres des CAD 
des 15 quartiers, aux membres des associations des quartiers, etc. Il a été programmé un Samedi 
associatif consacré à la diffusion de l’information sur l’activité, avec la projection d’un power point qui 
a résumé tous les éléments de la formation. Toutes les associations des quartiers étaient invitées à cette 
rencontre. 

c) Phase d’exécution : les séances se sont déroulées dans les quartiers respectifs, dans une 
salle proposée et  aménagée par les responsables des CAD. 

La formation a été exécutée dans les quartiers suivant un planning pré-établi (tableau n°8). 

 
Tableau n° 8 : quartiers ayant bénéficié de la formation en 2008 
Quartier Date Participants 

(moyenne, 
Femme) 

Participants 
(moyenne, 
Homme) 

Nombre de 
séances 

Messa Mezala Août 2008 11 12 7 
Elig-Effa II 15 au 25 sept 2008 4 5 7 
Melen IV 11 au 17 sept 2008 1 15 7 
Melen III 1 au 10 sept 2008 4 9 7 
Elig-Effa VI 3 au 10 sept 2008 2 10 7 
Eba’a 3 au 10 sept 2008 4 9 7 
Total  26 60 42 
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Au total, 42 séances de formation à la culture associative ont été organisées dans les quartiers 
dont les CAD sont nouvellement installés. 86 personnes ont bénéficié de cette formation dont 26 
femmes. 

 
II.3.2/- Analyses des impacts des aménagements en fonction des groupes sociaux  
 
a/- Impacts des infrastructures et des services mis en place pendant la réalisation du projet 
 

Les impacts ont été analysés à partir de chaque catégorie d’ouvrage et des bénéficiaires. Ainsi, 
trois catégories d’ouvrages ont été réalisés dans la zone du projet : (1) les infrastructures qui ont 
amélioré les conditions de circulation et d’accès à la parcelle, (2) les opérations de pré-collecte qui ont 
amélioré l’environnement du quartier et ont réduit les risques d’insalubrité, (3) les infrastructures 
d’accès à l’eau potable.  

Les impacts des infrastructures ont été analysés à trois niveaux : sur le foncier et le coût de 
logement dans les quartiers, sur les activités économiques de proximité et sur la santé des enfants. Pour 
les deux premiers volets, nous avons procédé par enquête ménage et auprès des promoteurs des activités 
économiques de proximité. Pour le troisième volet, nous avons procédé par une étude de cas témoins en 
comparant le résultat de suivi des enfants habitant dans les quartiers bénéficiaires des infrastructures 
aux autres quartiers de la zone du projet. 

L’impact des opérations de pré-collecte sur l’environnement des quartiers et l’amélioration des 
conditions socio-économiques des ménages a été analysé par l’enquête ménage, les observations 
directes dans la zone du projet et les interviews auprès des institutions en charge de la gestion des 
déchets. L’impact des extensions d’eau potable n’a pas pu être mesuré pendant la période du projet. 
Nous avons mesuré uniquement les impacts potentiels à partir des intentions de branchement exprimées 
lors de la campagne d’information. 
 
b/- Enquête sur les activités génératrices de revenus 
 

Des constats ont été faits dans la zone d’étude sur le plan socio-économique au regard du 
modèle de développement urbain engagé en terme de densification et de prolifération des activités 
génératrices de revenus et de la valorisation des espaces locatifs. D’où l’intérêt d’analyser les liens avec 
l’exécution des microprojets d’aménagement et d’appréhender la nouvelle configuration des rôles des 
groupes sociaux en présence. 

A cet effet, des enquêtes structurées ont été effectuées à la suite d’un recensement des activités 
génératrices de revenus visibles dans les différents quartiers du bassin versant. 

Le recensement a été conduit par les représentants de la population membres de l’équipe du 
projet. Il s’agissait de parcourir les pistes intérieures des quartiers du bassin versant pour localiser sur 
les cartes les activités génératrices de revenus tout en matérialisant les différents chemins (piétons ou 
non) observés et de procéder à l’aide d’une fiche légère à l’identification du type d’activités, du 
promoteur et de l’année du début de l’activité (annexe 2). Pendant cette phase, il était aussi question 
d’informer les promoteurs que des enquêtes sur leurs activités seront effectuées et d’obtenir leur 
consentement. 

Les enquêtes se sont déroulées à partir d’un échantillonnage aléatoire et s’appuyant uniquement 
sur les promoteurs qui ont consenti à participer à l’enquête. En effet, plusieurs commerçants ont été 
méfiants dans la mesure où ils ont peur que les résultats de l’enquête ne soient transmis aux services des 
impôts. Au total, 69 activités ont été enquêtées sur un global de 200 recensées. Les données ont été 
saisies, codées et analysées sur Excel. 
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II.4/- ACTIVITES REALISEES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF N°3 
 

Pour atteindre l’objectif n°3, trois groupes d’activités ont été réalisées : (1) l’enquête 
préliminaire, (2) le suivi de cohorte d’un échantillon initial de 300 enfants pendant une période de 25 
mois, (3) l’analyse des données, la présentation et la dissémination des résultats de ces travaux de 
recherche. 

 
II.4.1/- Les enquêtes préliminaires 

 
Les  enquêtes visaient à déterminer le statut sanitaire des enfants âgés de moins de cinq ans. 

 
a/- Recensement des ménages du bassin 
 

Ce recensement a été conduit dans les douze quartiers du bassin pendant le mois d’avril 2007. Il 
a été effectué par les étudiants exerçant comme enquêteurs et assistés par les représentants des 
populations (membres de l’équipe de recherche). Chaque équipe d’enquêteurs était constituée d’un 
chercheur principal, d’un animateur, de deux représentants des populations et d’un enquêteur.  

Les outils utilisés pour la conduite de ces opérations étaient les suivants : (1) un fond de carte du 
quartier avec les habitations numérotées (numéros d’adressage de Yaoundé), une fiche de recensement 
(1/2 page) comportant les informations essentielles à collecter sur chaque ménage, des fiches de 
consentement éclairé à faire signer par les chefs de ménage ayant un enfant de moins de 3 ans (annexe 
3). Chaque équipe a reçu au préalable une formation d’une journée pour savoir remplir les fiches de 
recensement, utiliser les cartes pour circuler dans les quartiers et faire remplir la fiche de consentement 
éclairé des ménages. La répartition du temps de travail par équipe a été effectuée sur la base des 
résultats du recensement effectué en 2002. En fonction de l’effectif prévisionnel des ménages de chaque 
quartier, chaque équipe a travaillé entre 5 et 7 jours.  

Les difficultés rencontrées pendant ces travaux portaient sur : la mauvaise utilisation des cartes 
par les enquêteurs, la mauvaise compréhension des méthodes d’enquête par certains représentants des 
quartiers, l’absence de certains chefs de ménage dans les quartiers pendant le passage des enquêteurs.  

Cette méthode de travail a aussi eu comme point fort de renforcer les connaissances des 
représentants des populations en matière de conduite des enquêtes et surtout d’améliorer leur propre 
connaissance des quartiers. La présence des représentants des populations dans les équipes d’enquête a 
aussi permis de sécuriser les ménages et de faciliter leur participation à l’enquête. 

Au cours de cette opération 3 623 ménages ont été recensés sur un potentiel de 4 790 que 
comptent les douze quartiers de la zone d’étude. Certains ménages n’ont pas pu être rencontrés, parce 
que les responsables étaient toujours absents après trois visites des enquêteurs. Certains ménages par 
contre ont refusé de répondre aux questions. Mais pour ne pas fausser les statistiques, ces ménages ont 
été comptabilisés par les enquêteurs avec une fiche vierge. L’on constate que le bassin versant de la 
Mingoa, dans l’ensemble, a vu sa population décroître de 2,3% entre 2002 et 2007. La population 
globale enregistrée en 2007 est de 21 026 habitants contre près de 21 500 habitants en 2002. 

 
b/- Enquête ménage 
 

Pour constituer la base de données, nous avons choisi de mener les enquêtes prioritairement 
auprès des ménages dont les enfants devaient être suivis dans la deuxième phase du projet. La méthode 
de choix de ces ménages était alors celle qui a été utilisée pour le choix de l’échantillon à enquêter. 

 
i/- Choix de la technique d’échantillonnage 

Nous avons retenu comme méthode de sélection de notre échantillon, le sondage stratifié. En 
effet, cette méthode se prêtait bien à notre situation parce que la population de référence était peu 
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homogène. La zone d’étude comporte 12 quartiers répartis dans des types de tissus urbains différents 
qui constituent les strates, sous-ensembles plus homogènes de populations. Pour bien caractériser les 
strates, une description détaillée des composantes physiques est présentée à partir des données de terrain 
collectées pendant la première phase de ce projet. 

Par ailleurs, le recensement effectué à l’étape précédente a permis de déterminer les 
caractéristiques démographiques de chaque quartier et au-delà de chaque strate composant notre 
écosystème. La taille de l’échantillon dans chaque strate était choisie en fonction de la population 
globale de la strate et surtout du nombre de ménages ayant des enfants de moins de 3 ans. L’univers 
retenu pour l’enquête proprement dite était constitué des familles ayant des enfants âgés de moins de 3 
ans.  

La stratification retenue tenait également compte du mode d’assainissement dominant. En effet, 
nous savons que le mode d’assainissement a une relation avec le standing d’habitation. Les zones de 
haut standing sont dotées d’un système d’assainissement individuel avec fosse septique et puisard, les 
lotissements SIC d’un système d’égout avec station d’épuration, les quartiers spontanés de latrines. 
Cette stratification tenait enfin compte du taux de raccordement au réseau CDE qui était élevé dans les 
quartiers de haut standing et faible dans les quartiers à habitat spontané. 

A l’issue de cette analyse, trois grandes strates se sont dégagées à savoir : 
� la zone d’habitation de moyen standing composée des lotissements de la SIC. Messa Mezala 

et une partie du quartier Elig-Effa II se trouvent dans cette strate ; 
� les zones à habitat spontané qui regroupent tous les autres 11 quartiers de l’écosystème ; 
� les zones mixtes (commerciale et habitation) situées le long des routes carrossables qui 

ceinturent les quartiers à habitat spontané. C’est ici qu’on retrouve l’essentiel des ménages abonnés au 
réseau d’eau potable et qui bénéficient du service public de ramassage des ordures ménagères.  

Sur le terrain, cette troisième strate est occupée par les commerces et renferme peu de maisons 
d’habitation. En plus, elle était difficile à délimiter, car il n’y a pas de limite géographique nette entre 
cette zone et la zone spontanée qu’elle entoure. C’est pour cela que nous l’avons regroupée avec les 
quartiers à habitat spontané. Les casernes militaires ont été exclues de la zone d’étude. 
 
ii/ Base de sondage 

La base de sondage a été l’ensemble des ménages de la zone d’étude obtenu par le recensement 
de 2007. Ce recensement a permis la mise à jour des informations de base nous permettant de faire une 
stratification et de procéder au choix des  enfants et des ménages à enquêter :  

� le nombre de ménages dans le bassin et la population totale ; 
� le statut d’occupation de logement (locataire, propriétaire, maison familiale, etc.) ; 
� les ménages ayant des enfants âgés de moins de 3 ans et l’âge des enfants; 
� le standing du logement du ménage ; 
� l’accès des ménages aux services urbains comme l’eau potable, l’assainissement, l’électricité, la 

collecte des ordures ménagères ; 
� la signature du consentement éclairé par le ménage, etc. 

 
Le résultat global de ce recensement a permis d’avoir les données quantitatives sur les 

populations par strate. Au total, 4 790 ménages ont été recensés dans la zone d’étude pour une 
population totale de 21 036 habitants. Sur l’ensemble des populations du bassin, nous avions près de 
1 900 enfants de moins de 3 ans, 520 enfants ayant un consentement des parents. Le nombre total des 
enfants de moins de trois ans représentait 9,4 % de la population totale.  

 
iii/ choix des enfants à suivre 
 

Les 520 enfants dont les parents avaient signé le consentement éclairé étaient répartis dans 422 
ménages. Le tableau n°9 donne la répartition des enfants dont nous avons obtenu le consentement des 
parents par quartier. 
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Tableau n° 9 : répartition des enfants dont on a obtenu le consentement des parents par quartiers 

Quartiers Enfants 
potentiels 

Enfants avec 
consentement 

Nombre de 
ménages 

Nombre de ménages 
recensés 

Moyenne 
enfants/ménage 

Melen I 153 62 58 602 1,07 
Melen III 129 62 41 404 1,51 
Melen IV 349 97 79 720 1,23 
Melen V 85 25 18 193 1,39 
Elig-Effa I 119 30 24 183 1,25 
Elig-Effa II 171 45 38 443 1,18 
Elig-Effa III 46 26 19 78 1,37 
Elig-Effa IV 103 26 20 206 1,30 
Elig-Effa V 71 12 7 147 1,71 
Elig-Effa VI 113 71 55 330 1,29 
Elig-Effa VII 108 37 37 196 1,00 
Messa Mezala 50 33 26 121 1,27 
Total 1 497 526 422 3623 1,25 

Source : Nos enquêtes de terrain 

Au-delà du consentement du ménage, la répartition des individus entre les strates a été 
proportionnelle à la taille de la strate, c'est-à-dire le nombre de ménages ayant les enfants âgés de moins 
de trois ans dans chaque strate. D’une manière générale, nous avons multiplié l’effectif des ménages 
ayant des enfants âgés de moins de trois ans par le taux de sondage retenu. Le recensement a permis de 
dénombrer 1 497 enfants répartis dans 1 200 ménages environ. Nous avons retenu de travailler dans les 
400 ménages, soit environ le tiers de la population cible. 

35% des enfants recensés ont eu un consentement éclairé des parents, soit au total 526 enfants. 
C’est à Messa Mezala que nous avons eu le plus de consentement des parents. 

A Elig-Effa V, nous n’avons eu le consentement des parents que pour 17% des enfants recensés. 
Le consentement des parents était le premier critère retenu pour la sélection de l’enfant dans le projet. 
En plus de ce premier critère, plusieurs autres critères de discrimination ont guidé le choix définitif des 
enfants à suivre par le projet. Ces critères peuvent être regroupés en deux catégories : les critères 
généraux et les critères spécifiques.  

Parmi les critères généraux, nous avons tenu compte pour la sélection de l’enfant de : 
� âge de l’enfant ; 
� position topographique du ménage ; 
� statut d’occupation de la maison d’habitation; 
� connexion ou non au réseau CDE. 

A ces critères généraux, nous avons adjoint quelques critères spécifiques : 
� adressage de la maison (facilement repérable) ; 
� priorité aux propriétaires ; 
� sélection du ou des enfants les plus jeunes dans les ménages à plusieurs enfants. 

 
Sur la base de ces critères, 360 enfants sur un total de 526 ont été sélectionnés. La répartition de 

ces enfants par quartier est présentée au tableau n°10.  
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Tableau n° 10 : répartition des enfants sélectionnés par quartier 
Quartiers Enfants avec consentement des parents Enfants sélectionnés % 
Melen I 62 27 43 
Melen V 25 18 72 
Melen III 62 45 73 
Melen IV 97 56 46 
Elig-Effa II 45 34 76 
Elig-Effa I 30 27 90 
Elig-Effa III 26 18 69 
Elig-Effa V 12 12 100 
Messa Mezala 33 33 100 
Elig-Effa VI 71 45 63 
Elig-Effa IV 26 16 62 
Elig-Effa VII 37 29 78 
Total 526 360 68 

 

Parmi les 56 enfants sélectionnés à Melen IV, 45 ont été suivis dans Melen IV par une 
infirmière et les 11 autres enfants ont fusionné avec les 34 autres du quartier Elig-Effa II pour être 
suivis par un infirmier. Il faut souligner que le quota retenu par infirmière était de 45 enfants. Les 11 
enfants de Melen IV adjoints aux 34 d’Elig-Effa II ont été choisis par rapport à leur proximité avec 
Elig-Effa II, ceci, afin de faciliter le suivi sur le terrain par l’infirmier concerné. 

La répartition des enfants par infirmière s’est également effectuée sur la base de la proximité 
entre deux quartiers dans le cas où le quota n’était pas respecté. Cette répartition est présentée dans le 
tableau n°11. 

 
Tableau n° 11 : répartition des enfants suivis par infirmière 
Nom (s) et Prénom (s) Quartiers Enfants sélectionnés Total/infirmières 
NGATSING KAMGA Gladys N. Melen I 27 45 

Melen V 18 
MADJOUKOUO Fernande P. Melen III 45 45 
MANTSANA NYEBE Xaverie I. Melen IV 45 45 
MODJO Gabriel Melen IV 11 45 

Elig-Effa II 34 
TCHOUTOUO K. Gesalyde Elig-Effa I 27 45 

Elig-Effa III 18 
DUFFUO Merveille Elig-Effa V 12 45 

Messa Mezala 33 
KOUTSING AZANGUE Judith Elig-Effa VI 45 45 
NEUTCHAP Sylvie Adéline Elig-Effa IV 16 45 

Elig-Effa VII 29 
Total  360 360 

 
La liste des enfants, ainsi que les informations sur les ménages abritant ces enfants étaient 

disponibles dans la base de données du projet. 
 

II.4.2/- Suivi des enfants  
 

Le suivi des enfants s’est effectué tous les mois à partir de juillet 2007 comme à l’accoutumée 
par 8 infirmières et infirmiers. Les effectifs des enfants suivis variaient énormément tous les mois 
(tableau n°12). 
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Tableau n° 12 : effectif des enfants suivis entre juillet 2007 et juillet 2009 
Mois Effectif année 

2007 
Effectif année 2008 Effectif année 

2009 
Moyenne 
générale 

Janvier  277 279 278 
Février  268 266 267 
Mars  279 263 271 
Avril  331 227 279 
Mai  331 260 268 
Juin  306 205 256 
Juillet 267 212 173 217 
Août 255 256  255 
Septembre 334 307  320 
Octobre 342 305  324 
Novembre 306 292  299 
Décembre 306 279  293 
Moyenne annuelle 302 287 239 277 

 

Le suivi par cohorte des enfants du bassin a démarré en juillet 2007 après les enquêtes socio-
économiques réalisées auprès des ménages et le recensement des populations et de l’habitat que nous 
avons réalisé dans la zone du projet. Pendant les six premiers mois de suivi (juillet à décembre 2007), 
l’effectif des enfants est resté élevé, avec une moyenne de 302 enfants. Il faut rappeler qu’au départ, 
nous avons sélectionné 360 enfants provenant de 210 familles. Dès le premier mois, nous avons 
enregistré des sorties à cause du déplacement des parents. Ainsi, en septembre 2007, 26 enfants 
sélectionnés ont été perdus de vue à cause des déménagements des parents et du décès d’un enfant dans 
le quartier Melen I. Par la politique de renouvellement systématique, l’effectif des enfants suivis est 
remonté en octobre 2007, mais sans qu’on atteigne l’effectif souhaité de 360. Les déménagements 
étaient toujours constants, malgré la rentrée scolaire. En novembre et décembre, on a enregistré une 
chute de l’effectif des enfants à cause de la maladie de l’une des infirmières.  

Entre janvier et mars 2008, nous avons enregistré le plus grand nombre de sorties des enfants de 
la base de données. Le remplacement de l’infirmière malade n’a été effectif que pendant le mois de 
mars 2008, ce qui a permis de remonter l’effectif des enfants à 331 en avril grâce au recrutement de 30 
nouveaux enfants. Il faut signaler que pendant la période, 40 enfants sont sortis de la base et 21 enfants 
étaient provisoirement absents avec un décès à Elig-Effa VII. Les autres variations d’effectifs des 
enfants enregistrées en 2008 sont liées aux déménagements des parents ou aux vacances scolaires qui 
occasionnent les déplacements temporaires des parents ou des enfants. En septembre 2008, les 
chercheurs ont décidé de ne plus procéder au renouvellement des enfants jusqu’à la fin du projet. C’est 
ce qui explique l’effectif dégressif des enfants à partir de novembre 2008 jusqu’à la fin de la période de 
suivi.  

Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Yaoundé a initié une opération de libération des zones 
de bas-fond de la ville de Yaoundé. Sept quartiers de la zone du projet étaient concernés. Les quartiers 
Melen III, IV, V et Elig-Effa IV, V, VI, VII ont été affectés dès le mois de janvier 2009 et à cet effet, 
plusieurs familles des enfants suivis ont déménagé. Les quartiers Elig-Effa V et VI, Melen III seront les 
plus touchés. Soulignons tout de même que 130 enfants sont restés dans la cohorte depuis juillet 2007. 

En moyenne, l’effectif des enfants suivis est de 277 pendant les deux années de suivi. Les 
effectifs les plus bas sont observés au mois de juillet, correspondant aux vacances scolaires au 
Cameroun. Les effectifs les plus importants sont observés entre septembre et novembre (figure n°4). 
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Figure n° 4 : variation de l’effectif des enfants suivis entre juillet 2007 et juillet 2009 

Nous avons enregistré 7 décès parmi les enfants suivis pendant toute la période. Le taux de 
renouvellement de l’effectif a été élevé à cause des déménagements et des absences prolongées des 
enfants. Le taux élevé de locataires dans la zone du projet explique ce phénomène. L’apport de quelques 
produits de première nécessité par le projet pour la prise en charge des enfants malades a été beaucoup 
apprécié par les populations et contribué à la participation des femmes au processus de la recherche. Il 
s’était établi une complicité entre les infirmières et les mères des enfants, à tel point que les mères 
faisaient appel à leur infirmière pour avoir des conseils même en dehors de la visite mensuelle qui était 
instaurée par le projet. En effet, le projet a mis à disposition quelques produits de première nécessité 
pour permettre aux infirmières d’apporter les premiers soins aux enfants malades. Ces produits étaient 
donnés aux familles même pour les enfants trouvés malades ne faisant pas partie de l’effectif qui est 
suivi. Les catégories de produits retenus par les infirmières, en concertation avec l’équipe médicale et à 
la demande des mères des enfants suivis sont : (1) les antipaludéens (coartem, ammodiaquine), le sel de 
réhydratation orale, les vermifuges, les vitamines, le fer, etc. 

Les quartiers ayant enregistré le plus de défections sont Messa Mezala, Elig-Effa V et Elig- Effa 
VI. C’est aussi dans le quartier Messa Mezala qu’on a enregistré le plus de décès. Le quartier Elig-Effa 
II enregistre le moins de défections des enfants qui sont suivis. Rappelons que le suivi des enfants était 
assuré par les infirmiers/infirmières qui effectuaient des visites mensuelles dans les ménages. Pendant la 
visite, un ensemble de données est collecté sur l’état général de la maison, l’environnement physique 
dans lequel vit l’enfant, les paramètres de croissance de l’enfant, les paramètres sanitaires relatifs aux 
diarrhées et parasitoses intestinales. Les entretiens s’effectuaient avec la mère ou la nourrice de l’enfant 
qui était suivi et les paramètres de croissance directement mesurés par l’infirmier/l’infirmière. La figure 
n°5 présente la distribution spatiale des enfants suivis. 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 5 : carte de distribution des enfants suivis en septembre 2007 
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II.4.3/- Campagnes d’analyse des selles 

Deux campagnes de prélèvement et d’analyse des selles ont été menées auprès des 
enfants suivis. La première campagne a été effectuée entre avril et mai 2008 (petite saison 
sèche). Cette première campagne a été étendue auprès de 13 enfants en novembre 2008. Une 
deuxième campagne a été organisée entre janvier et février 2009 (grande saison sèche). Chaque 
campagne a touché en moyenne 225 enfants. 

Le tableau n°13 présente l’état d’évolution des prélèvements effectués par les infirmiers 
et infirmières du projet pendant les deux campagnes de prélèvement et d’analyses des selles. 
 
Tableau n° 13 : nombre de prélèvements de selles effectués par chaque infirmier/infirmière 
 
Nom et prénom 
des infirmiers 

Nombre d’enfants 
suivis 

Nombre de 
prélèvements 

(campagne de mai 
2008) 

Nombre de 
prélèvements 
(campagne de 
février  2009) 

Nombre total de 
selles prélevées 
pour les deux 
campagnes. 

DJUFFOUO 
Aurélie 

31 45 23 68 

NGATSING 
KAMGA Gladys 

37 44 34 78 

NGASSA Solange 31 45 27 72 

MAFO DEFFO 
Alice 

41 47 36 83 

TAGNE Serges 38 45 37 82 

MODJO Gabriel 31 43 28 71 

NEUTCHAP 
Sylvie Adeline 

32 42 32 74 

NKAPJIP Gahelle 38 47 38 85 

Total 279 358 255 613 
 
On peut remarquer que lors de la première campagne, le nombre de prélèvements est 

supérieur aux enfants suivis. En effet, chaque infirmière avait, lors de cette campagne, complété 
le nombre des enfants pour atteindre l’effectif fixé au début de la phase de suivi qui était de 360. 
Les analyses des selles ont été effectuées par le laboratoire « Hygiène Mobile de Yaoundé ». Ces 
analyses avaient porté sur les examens coprologiques des selles de type KOAP. A la fin de 
chaque campagne, les résultats des examens de selles ont été restitués à chaque parent par 
l’infirmière chargée du suivi de l’enfant. Des médicaments de première nécessité ont été donnés 
aux enfants malades par le projet. Les cas compliqués ont été suivis dans les centres médicaux de 
proximité où exerçaient les médecins de l’équipe du projet (Centre Mère et Enfant de Yaoundé). 

 
II.4.4/-  Dépouillement et analyse des résultats. 
 

Les données collectées par les infirmières et infirmiers étaient saisies chaque mois dans 
la base de données « enfant » et faisaient l’objet des analyses sommaires pour permettre à 
l’équipe de chercheurs de suivre l’évolution du travail sur le terrain. Chaque mois, une réunion 
des chercheurs permettait de faire le point sur le niveau de collecte des données de terrain et les 
mesures correctives à apporter en cas de problème. Les données étaient saisies sur Access et 
l’analyse était faite sur Excel. Nous avons abandonné le logiciel « Epi Info » à cause de sa 
faiblesse dans la sortie des résultats. A chaque fois, on a été obligé de ressaisir les résultats sur 
Excel pour établir les tableaux et graphiques nécessaires pour les rapports.  
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II.5/- ACTIVITES REALISEES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF N°4 
 

Les activités réalisées ici concernent l’animation de la concertation avec les institutions 
nationales concernées, la campagne d’information des bénéficiaires sur les résultats du projet, la 
tenue de la réunion de suivi interne des activités du projet, l’organisation de l’atelier de 
restitution des résultats de la première phase des travaux de recherche et l’évaluation extérieure. 

 
II.5.1/- Travail avec les institutions locales et nationales concernées 
 

Les résultats de ce projet de recherche ont permis en janvier 2008, d’obtenir un 
financement de l’Union Européenne pour la réalisation du projet AQUA3. Dans le cadre de ce 
projet, une plate-forme de concertation multi-acteurs a été mise en place, intégrant : le Ministère 
de l’Energie et de l’Eau (représenté par le Directeur de l’Hydrologie et de l’Hydraulique), la 
CAMWATER, société nationale chargée de la gestion du patrimoine de l’eau (représentée par le 
Directeur Régional pour le centre Sud et l’Est), la Camerounaise Des Eaux (CDE, représentée 
par le Directeur Adjoint de la région de Yaoundé), la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 
VI (représentée par le 3ème adjoint au maire), ERA–Cameroun (représenté par son 
coordonnateur), ISF–Catalogne (représenté par son coordonnateur au Cameroun), le LESEAU 
(représenté par un chercheur), 5 représentants des populations bénéficiaires choisis par leurs 
paires. Cette instance de concertation se réunissait une fois par trimestre. Elle était animée par le 
Coordonnateur de ERA-Cameroun. La Communauté Urbaine de Yaoundé, conviée à cette 
instance de concertation n’a jamais participé aux réunions. Entre 2008 et juillet 2009, nous avons 
tenu six réunions de ce comité qui ont abouti à chaque fois à des recommandations pour 
améliorer le fonctionnement du projet et son intégration dans les stratégies et programmes 
gouvernementaux. Au cours de ces rencontres, plusieurs présentations portant sur l’état 
d’avancement des travaux réalisés dans les différents quartiers étaient faites. Suivaient des débats 
avec des amendements et des recommandations de la part des responsables de la CAMWATER 
et de la CDE. Pendant ces rencontres, se sont également déroulés les dépouillements des offres à 
la réalisation des travaux d’adduction d’eau dans les quartiers sous projet. Au sortir de toutes ces 
réunions, un compromis a été arrêté avant le démarrage effectif des travaux sur le mini réseau 
d’adduction d’eau dans les quartiers. 

 
II.5.2/- Mise en place du cadre de concertation des acteurs urbains impliqués 
 

Dans la première phase du projet, il a été mis en place un processus de participation des 
bénéficiaires qui s’appuyait sur les différentes composantes sociales du quartier : adultes, 
femmes, jeunes. Le comité d’animation au développement (CAD) a été mis en place dans chaque 
quartier où les infrastructures ont été réalisées. Jusqu’au début du projet, ces structures 
représentatives des populations n’étaient présentes que dans les quartiers Melen V, Melen I, 
Melen IV, Elig-EffaVII, les autres quartiers du bassin n’en étant pas pourvus. Dans cette 
deuxième phase du projet, nous avons étendu la création des CAD à l’ensemble des quartiers du 
Bassin. Par ailleurs, des comités de gestion de proximité des réseaux secondaires d’eau ont été 
mis en place. Ces comités de gestion, ont pour tâches : (i) l’organisation de l’entretien courant du 
réseau secondaire d’eau potable mis en place par le projet, (ii) la sensibilisation des habitants sur 
la bonne utilisation de l’eau et l’hygiène.  

Pendant la mise en œuvre de ce projet, nous avons procédé à la mise en place des CAD 
dans les quartiers non pourvus et à la structuration des CAD déjà existants. Cette activité a 
démarré dès le mois de janvier 2008 par les campagnes d’information des bénéficiaires de 
                                                 
3 Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et amélioration de la qualité de l’eau 
de consommation dans les quartiers populaires de Yaoundé. Projet co-financé par l’UE et mis en œuvre 
par ISF–Catalogne en partenariat avec ERA–Cameroun est ENSP 
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chaque quartier. Avant l’organisation de la campagne, les animateurs du projet, chargés de 
mettre en œuvre les activités de sensibilisation et de formation des bénéficiaires, ont été formés 
le 5 janvier 2008. Toute l’équipe du projet a été mobilisée pour la première campagne 
d’information des bénéficiaires qui s’est déroulée de février à mars 2008. Cette première série de 
réunions a eu la participation de 414 personnes dont 88 femmes (tableau n°14). 
 
Tableau n° 14 : bilan de la première campagne d’information dans les quartiers cibles 

 
Quartier Date Nombre de 

participants 
Nombre de 

femmes 
Nombre 

d’hommes 
Elig-Effa I 12/03/08 51 14 37 
Elig-Effa II 25/02/08 29 6 23 
Elig-Effa III 03/03/08 41 13 28 
Elig-Effa IV 10/03/08 30 7 23 
Elig-Effa V 06/03/08 32 5 27 
Elig-Effa VI 05/03/08 43 7 36 
Elig-Effa VII 07/03/08 20 3 17 
Melen I 11/03/08 26 5 21 
Melen III 1er/03/08 54 5 49 
Melen IV 26/02/08 46 9 37 
Melen V 26/02/08 15 6 9 
Messa Mezala 04/03/08 27 8 19 
Total //// 414 88 326 
 

A travers les participants, nous avons touché environ 4 500 habitants au cours de cette 
première campagne d’information. Cette campagne avait pour objectif d’informer les 
bénéficiaires finaux de l’existence du projet, les parties prenantes et surtout les rôles que devront 
jouer les habitants dans le processus de mise en œuvre et la pérennisation du projet. 

Cette campagne a été poursuivie dans un deuxième temps dans les blocs qui sont les sous 
divisions administratives des quartiers. Des séances de sensibilisation de proximité ont été 
organisées dans tous les blocs constituant les différents quartiers afin de toucher le maximum des 
populations. Elles se sont déroulées du 18 /02/08 au 02 /05/2008. Elles ont connu la participation 
de 689  responsables, soit indirectement 6000 à 7000 personnes.  

Dynamisation du collectif des CAD : L’ensemble des CAD de la zone du projet et ceux 
des autres quartiers dans lesquels ERA–Cameroun intervient se sont regroupés pour créer le 
Collectif des Comités d’Animation au Développement de la ville de Yaoundé (COCADY). Ce 
collectif a pour objectif de faire le lobbying auprès des autorités administratives et municipales 
pour le financement des projets de développement dans les quartiers. Le COCADY est doté d’un 
bureau directeur élu par les membres de bureau des différents CAD qui forment le collectif. Les 
autres CADs qui ont été créés dans les autres quartiers ont adhéré naturellement au  COCADY, 
rendant cette structure incontournable pour les problèmes de développement dans la Commune 
de Yaoundé VI. 
 
II.5.3/- Analyse de la participation des usagers à l’investissement et l’exploitation des 
ouvrages et services mis en place 
 

Ce travail a été fait dans le cadre d’un mémoire d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique de 
Catalogne, co-encadré par Dr NGNIKAM Emmanuel avec Francesc Magrinyà Torner professeur 
à l’Ecole Polytechnique de Catalogne. 
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Il s’agissait, dans cette étude d’analyser, à partir de l’étude de cas de quatre quartiers 
ayant bénéficié des infrastructures, comment la participation à la réalisation des infrastructures 
est conditionnée par le mode d’organisation sociale des populations. Plus spécifiquement, le 
travail a consisté à :  

� établir les interactions entre la participation des habitants et le type d’infrastructure à 
réaliser ; 

� identifier les acteurs et analyser les synergies pouvant contribuer à l’amélioration de la 
participation des bénéficiaires. 

La méthodologie utilisée pour la réalisation de la présente étude est basée sur 
l’identification et l’obtention de diverses sources de données qui ont été analysées pour atteindre 
les objectifs de l’étude. Un travail préliminaire a été celui de l’élaboration d’un état de 
connaissances moyennant une recherche bibliographique en matière de participation, 
implémentation de technologies appropriées et approches internationales en l’amélioration des 
quartiers du tissu dit spontané. L’état de connaissances a permis de mettre en relation ces trois 
facteurs et de situer l’analyse dans un contexte global pour proposer des critères d’analyse qui 
sont utilisés dans l’étude. L’idée centrale de l’étude était, sur la base des critères retenus, 
d’analyser l’interrelation entre la participation et l’exécution d’infrastructures dans quatre 
quartiers bénéficiaires. Il était aussi question d’identifier les facteurs d’efficience, d’efficacité, 
d’équité et de la pertinence des actions réalisées.  

La démarche adoptée a consisté à réaliser des enquêtes auprès de la population, des 
entretiens personnalisés et l’exploitation des différentes archives du programme pendant les trois 
années. Les analyses ont été effectuées en tenant compte des facteurs internes aux quartiers 
(organisation interne et fonctionnement des comités d’animation au développement (CAD), 
chefs de quartier, élites) et les facteurs externes comme la commune et les autres acteurs 
étatiques. Une attention spéciale a été portée sur l’analyse de la participation individuelle des 
habitants. A titre d’exemple, les indicateurs obtenus ont été utilisés pour analyser les données 
collectées : 

ENCADRE 1: Indicateurs retenus pour l’analyse des données sur la participation 
� représentativité des CAD de la population du quartier ; 
� assistance des individus aux instances de prise de décision ; 
� provenance des cotisations réalisées par quartier ; 
� cotisation attendue par ménage ; 
� cotisation par ménage cotisant ; 
� dette acquise par quartier ; 
� distribution des cotisations par bloc ; 
� cotisation des locataires / propriétaires ; 
� quotient entre cotisation des habitants et les personnes externes au quartier. 

Une fois les données rassemblées, le système d’organisation interne de chaque quartier 
était caractérisé avec comme nœud central le CAD. On a poursuivi l’étude au cas par cas avec les 
infrastructures réalisées. La qualité de l’infrastructure a été analysée sur le plan économique 
d’une part et sur la durabilité des ouvrages proposés d’autre part. Le budget des investissements 
a constitué la principale source d’information sur laquelle nous avons focalisé notre analyse. Par 
ailleurs, il a été tenu compte de l’adéquation des solutions techniques proposées aux besoins et 
demandes exprimés par les habitants. Une analyse cartographique a été aussi faite en répertoriant 
les ouvrages réalisés année après année et la répartition spatiale des ménages cotisants.  

Les quartiers ayant bénéficié d’un programme d’investissements en infrastructures ont 
été retenus pour réaliser cette étude. Ces quartiers étaient : Melen 8 B, Nkom-Nkana Plateau, 
Melen I et Elig-Effa VII. Seuls deux des quatre quartiers étaient dans le bassin versant de la 
Mingoa. Ces quartiers avaient bénéficié d’un programme d’infrastructures entre 2003 et 2006 et 
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la densité des infrastructures dans les quartiers a permis d’avoir un impact important et visible 
par tous les habitants. 

Cette étude a été complétée en avril et mai 2009 par la réalisation d’une enquête sur le 
profil des personnes ayant contribué à la réalisation des infrastructures et la pré-collecte des 
ordures ménagères dans le bassin versant de la Mingoa. 

 
II.5.4/- Campagne d’information sur les bonnes pratiques 

Cette campagne s’est effectivement déroulée dans les douze quartiers du 5 août au 2 
octobre 2008. Elle a permis de restituer les résultats de la campagne d’analyse des selles et les 
résultats d’analyse de l’eau de consommation au sein des ménages. Les méthodes qui ont été 
utilisées pour la réalisation de cette campagne sont les suivantes : (1) les expositions itinérantes, 
(2) les ateliers d’identification des problèmes liés à la mauvaise gestion de l’eau dans les 
ménages et la proposition des solutions à ces problèmes, (3) le théâtre. Les objectifs visés par 
cette campagne étaient de : 

1. sensibiliser les populations des quartiers sous programme sur les bienfaits de l’action 
communautaire dans la gestion de l’environnement immédiat des ménages ; 

2. sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques quotidiennes conduisant à une 
meilleure gestion de l’environnement et à une amélioration substantielle des conditions 
de salubrité au sein des ménages ; 

3. former les leaders et responsables du tissu associatif des quartiers sous programme dans 
les techniques d’assainissement de base et de gestion de leur environnement immédiat. 
La phase préparatoire a commencé en février 2008 et s’est étalée sur 6 mois. Elle a été 

caractérisée par : l’élaboration du projet d’exécution de ladite campagne ; la conception et 
l’élaboration des outils d’information et de sensibilisation des populations (les prospectus, les 
panneaux sur le cycle et la gestion de l’eau, etc.). La phase d’exécution effective de la campagne 
a été marquée par : la prise de contact avec les présidents des CADs et la communication du 
calendrier de la campagne ; la pose des affiches dans les quartiers ; le recrutement des 
accompagnateurs dans chaque quartier ; la conduite des rencontres ; les évaluations journalières 
des activités et la réactualisation du planning d’intervention du personnel et du calendrier général 
de la campagne. 

La campagne s’est déployée sur le terrain d’un quartier à l’autre. Elle a démarré le 5 août 
2008 par le quartier Melen IV où elle s’est déroulée en 6 jours et s’est achevée le 2 octobre 2008 
au quartier Elig-Effa V par la tenue de l’atelier d’identification des problèmes liés à la mauvaise 
gestion de l’eau dans les ménages et la proposition de solutions à ces problèmes. Dans la phase 
pratique de la campagne, les activités suivantes ont été menées : 

� Les expositions itinérantes permettant de distribuer les outils de sensibilisation et 
de fournir les explications aux ménages sur le contenu de la campagne (photo n°15).  

 
Cliché ERA-Cameroun 
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Photo n° 15 : panneaux d’information du public et participation du public aux expositions 
 

Nous avons enregistré 2 034 personnes qui ont été directement sensibilisées à travers 
cette activité (annexe 4). 

� La distribution des dépliants et le recueil des observations des usagers dans 
un registre : à la fin de l’explication des images et du contenu des panneaux, les usagers étaient 
invités à une table pour consigner dans un registre (ouvert pour la circonstance) leurs 
observations et recevoir les dépliants et autres documents sur les bonnes pratiques et la latrine 
améliorée (photo n°16).  
 

  
 

 
Photo n° 16 : enregistrement des participants et recueil de leurs observations 
 

Pendant la campagne, près de 2650 dépliants et autres documents ont été distribués. 

� Sensibilisation à travers le théâtre populaire : afin d’atteindre davantage les 
populations, un sketch exécuté par la troupe « Les Astres de la scène » a été présenté durant la 
campagne sur les bonnes pratiques. Celui-ci visait à travers des messages simples et divertissants 
à informer les populations sur les dangers de certaines de leurs pratiques relatives à l’hygiène et 
à l’assainissement de leur milieu de vie (photo n°17) 

. 

  
 
Photo n° 17 : séance d’animation par le théâtre 

13 représentations théâtrales ont été organisées sur les 15 programmées.  En dépit de 
quelques problèmes matériels et des contretemps, cette campagne s’est bien déroulée sur le 
terrain.  

La même opération a été reprise dans les écoles et établissements scolaires de la zone du 
projet et des environs pendant les mois de janvier et février 2009. Elle a permis de toucher 12 

Cliché ERA-Cameroun 

Cliché ERA-Cameroun 
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établissements scolaires dont 5 dans le bassin versant de la Mingoa et 7 autres dans les quartiers 
périphériques qui reçoivent les enfants de la zone du projet. Au total, 1830 élèves et enseignants 
ont été touchés par cette activité dans les écoles à travers la distribution des bandes dessinées, 
des dépliants et les causeries éducatives en petits groupes de 15 à 20 personnes. 
 
II.5.5/- L’organisation de l’atelier national de restitution des résultats de la première phase 
des travaux de recherche 

Du 9 au 11 mai 2007 s'est tenu dans la salle des actes de l'Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique de Yaoundé, le séminaire de restitution des résultats acquis au cours de la 
première phase de recherche du projet" Maîtrise de l'assainissement dans un écosystème urbain 
à Yaoundé et impacts sur la santé des enfants âgés de moins de 5 ans". L’atelier en salle a été 
précédé d’une visite de terrain dans l’après midi du 8 mai 2007. 

De prime abord, les résultats atteints ont permis au CRDI d'accorder un financement pour 
la mise en œuvre de la deuxième phase axée sur le suivi médical de 360 enfants dans le bassin 
versant de la Mingoa et la réalisation des infrastructures communautaires ou individuelles  telles 
que la construction des pistes, des caniveaux, l'aménagement des sources, la construction des 
latrines écologiques subventionnées. 

La première phase du projet qui s'était étalée de 2002 à 2005 avait permis, entre autres, 
de mettre en relief des constats pertinents, des résultats d'analyse des eaux prélevées dans des 
ouvrages in situ et de proposer des mesures d'atténuation. Les objectifs spécifiques de cet atelier 
étaient de : 

� partager les résultats du projet de recherche avec les universitaires, les administrations 
publiques nationales et les partenaires au développement ; 

� échanger avec le public les résultats similaires des autres projets de recherche conduits 
suivant la démarché ÉCOSANTÉ en Afrique ; 

� sensibiliser les publics et les chercheurs sur la méthode écosystémique à la santé humaine 
et le projet d’institutionnalisation de cette approche de recherche. 

La méthodologie adoptée pendant cet atelier a préconisé l’échange à travers les exposés 
en plénières suivi des débats. Cet atelier s’est déroulé pendant trois jours. La première journée a 
été consacrée à la présentation de l’approche ÉCOSANTÉ et des expériences de projets menés 
suivant cette approche par les autres équipes de recherche en Afrique et au Cameroun.  

La deuxième journée a été consacrée à la présentation des résultats de recherche réalisée 
à Yaoundé par l’équipe du LESEAU. Ces présentations ont été suivies par les témoignages des 
bénéficiaires directs de la recherche. 

La troisième journée a été consacrée aux perspectives du projet, notamment la 
présentation de la deuxième phase démarrée en juillet 2006, l’institutionnalisation de l’approche 
ÉCOSANTÉ et autres. 

 
Trois catégories de personnes ont participé à cette rencontre : 

� les représentants des Ministères techniques intéressés par la recherche ou les 
problématiques de l’eau, l’assainissement et la santé publique (MINSANTE, MINEE, 
MINDUH, MINESUP, MINRESI, etc.) : 8 personnes ; 

� les communes, communauté urbaine et chefs de district de santé qui couvraient la zone 
du projet : 4 personnes ; 

� les opérateurs intervenant dans le traitement des déchets: 7 personnes ; 
� Les représentants des partenaires au développement et des programmes de 

développement qui intervenaient sur la problématique de la recherche : 15 personnes 
� les membres de l’équipe de recherche et des partenaires du projet au Cameroun : 29 

personnes ; 
� les personnes ressources venues d’Afrique (dont un membre de la COPES) : 4 Personnes 
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� les personnes ressources venues du Canada (CRDI et Université de Montréal) : 2 
personnes. 

Soit un total de 65 participants. Cet atelier a été ouvert par le Pr. TSALA NDZOMO Guy, Vice-
recteur de l’Université de Yaoundé I, chargé de la Recherche. Un rapport détaillé de cet atelier a 
été déjà produit. 

 
II.6/- ACTIVITES REALISEES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF N°5 
 

Trois groupes d’activités ont été réalisées ici : (1) les calculs des coûts de réalisation et 
d’exploitation des ouvrages  construits dans la zone du projet, (2) l’analyse de la participation 
des usagers au financement des différents ouvrages et services proposés et (3) la détermination 
du profil économique des ménages dont les enfants étaient suivis (activités du chef de ménage, 
niveau de revenu, épargne, dépenses, sources de dépenses de soins de santé, etc.). 
 
II.6.1/- Coût de réalisation et d’exploitation des ouvrages réalisés dans la zone du projet 

Le choix des projets à réaliser dans le bassin versant de la Mingoa débutait par un 
diagnostic participatif des problèmes dans chaque quartier. En réalité, c’était les populations qui 
identifiaient les problèmes de détérioration de leur cadre vie sous la conduite d’un animateur qui 
joue le rôle de facilitateur. Elles les traduisaient ensuite sous forme de projets concrets. Cette 
phase s’enchaînait par la hiérarchisation des projets. Pour le faire c’est la technique de 
comparaison par paire, suivie de classement par groupe qui a été utilisée. Chaque type d’ouvrage 
retenu faisait l’objet d’une étude de faisabilité qui permettait de déterminer les coûts de 
réalisation. Ainsi, les coûts de réalisation d’une latrine familiale à fosses ventilées variaient entre 
550 000 et 900 000 FCFA en fonction des matériaux de construction et de la zone d’implantation 
de l’ouvrage. 

Les latrines de bas-fonds étaient les plus chères dans la mesure où il fallait étanchéifier 
complètement la fosse pour réduire les risques de contact des excréta avec les eaux souterraines. 
Ce prix prend en compte uniquement les matériaux et la main-d’œuvre. En cas de réalisation par 
une entreprise, il faut ajouter entre 10 et 15% pour le bénéfice de l’entreprise et les frais de 
procédures. 

Les travaux de construction de pistes et des caniveaux ont été réalisés dans les quartiers 
Melen I, Melen V et Elig-Effa VII. Les caniveaux  étaient construits en béton,  car les espaces 
mis à disposition étaient généralement très réduits pour permettre l’utilisation des moellons. Le 
prix de chaque catégorie de caniveau est donné en fonction de la section et des matériaux de 
construction.  

Les calculs de prix des pistes sont effectués en fonction de la largeur et des matériaux 
utilisés. Les pistes, quant à elles, sont réalisées en béton compte tenu des nombreuses aspérités 
du sol et des fréquentes courbures qui rendraient la construction d’une piste en moellons très 
fastidieuse. Pour la réalisation des pistes et caniveaux, des études techniques ont été faites et un 
appel restreint à candidatures a été lancé pour le choix des prestataires. Après examen des offres, 
trois entreprises de réalisation ont été retenues pour une passation de marché de gré à gré. 
 
II.6.2/- Suivi de la pré-collecte des ordures ménagères dans les quartiers du bassin 
 

Deux microprojets de pré-collecte dans les quartiers de la Mingoa ont été élaborés avec 
le soutien du projet pendant la première année et soumis au PNUD pour financement.  

Le processus d’extension de ce service payant dans les quartiers du bassin versant de la 
Mingoa s’est effectivement déclenché à la fin du mois d’octobre 2007. En fait, à cette date, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), représenté sur le terrain par le 
sous-programme appui à la protection et à la régénération de l’environnement et des ressources 
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naturelles pour un développement durable (APREN) a signé les mémoranda d’accord avec les 
associations TAM-TAM MOBILE et GIC LE VERT. 

Depuis lors, les 2 associations ont développé des initiatives en vue de la réalisation 
effective du service de pré-collecte des déchets ménagers dans les quartiers. Il s’agit de la 
préparation interne de l’exécution du service sur le terrain, de l’information et de la 
sensibilisation des bénéficiaires. En vue de l’obtention d’une grande visibilité du projet sur le 
terrain, il a été mis en place un comité de suivi et de mise en œuvre présidé par Sa Majesté 
ESSOMBA Nicolas, chef du quartier Elig-Effa VI. Il comprenait les représentants de la Mairie 
de Yaoundé VI, de ERA–Cameroun et du LESEAU. La première réunion de ce comité s’est 
tenue le 28 décembre 2007. Le PNUD a apporté une contribution de 8 millions de FCFA aux 
deux associations pour accompagner leurs activités sur le terrain pendant un an.  

Des réunions d’information et de sensibilisation des populations sur la mise en œuvre de 
ce projet dans le bassin se tenaient soit au niveau des chefferies du quartier ou des blocs, soit au 
niveau des CAD. Elles regroupaient les autorités des quartiers et les populations résidentes. 
L’occasion était ainsi donnée d’échanger sur les objectifs poursuivis, les modalités pratiques de 
mise en œuvre, la participation des populations, etc. 

 
II.6.3/- Analyse des coûts/avantages des aménagements réalisés par les différents acteurs en 
rapport avec les revenus des ménages. 
 

Cette activité a été réalisée d’abord à partir d’une revue de la bibliographie et ensuite à 
partir des investigations de terrain menées dans le cadre des mémoires de fin d’étude des 
étudiants de divers niveaux et des stagiaires étrangers ayant travaillé dans le projet. Ces données 
ont été complétées par deux enquêtes thématiques organisées dans la zone du projet : l’étude du 
consentement à payer pour l’eau et l’assainissement réalisée pendant l’année 2008 dans le cadre 
d’un stage d’une étudiante de l’Ecole Polytechnique de Catalogne, les enquêtes en vue de 
l’identification des conditions de participation financière des habitants au financement des 
ouvrages communautaires et des ouvrages d’assainissement (latrines individuelles). L’étude s’est 
appuyée sur les quartiers ayant bénéficié du programme de réalisation des infrastructures 
communautaires depuis 2003. 

Les mécanismes de collecte mis en place dans les quartiers étaient les suivants : 
� Collecte individuelle de fonds : les CADs avaient fixé un montant de 

contribution par ménage et descendaient régulièrement sur le terrain ou organisaient des réunions 
de sensibilisation pour la collecte. Ce montant variait selon le quartier et le statut d’occupation 
du ménage (propriétaire/locataire). 

� Collecte au sein des associations : ce mécanisme avait pour but de s’appuyer sur le tissu 
associatif du quartier (tontines, groupements de femmes, associations ethniques) pour 
diriger une partie de ses cotisations traditionnelles entre membres vers le Programme ; 

� Élites locales : étant donné que le niveau de revenus divers parmi les populations des 
quartiers cibles, ce mécanisme visait à impliquer les élites du quartier pour obtenir une 
cotisation plus élevée que celle demandée dans la collecte individuelle. 

� Appui institutionnel : les CADs avaient sollicité l’appui économique de la Mairie de 
l’arrondissement de Yaoundé VI, suivant un des objectifs du Programme, qui visait à 
impliquer le gouvernement local dans le développement des quartiers à habitat spontané. 

� Caisse populaire : particulière à Melen I, et dans l’esprit de cotisation individuelle, elle, 
recevait les contributions des ménages trop pauvres qui ne pouvaient pas apporter des 
quantités significatives d’une seule fois. La caisse populaire était placée à l’entrée de 
l’ouvrage réalisé (source). Chaque usager devait payer une contribution à l’usage. Celle-
ci  était notée dans un registre et venait réduire chaque fois le montant annuel demandé à 
chaque ménage. 
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� Contribution en nature : Outre la participation monétaire, la contribution des quartiers 
pouvait se faire à travers des matériaux pour le chantier ou travaux physiques, comme la 
réalisation des fouilles. Le CAD qui le désirait devait s’engager avant le début des 
travaux, sur les matériaux qu’il aurait pu apporter ou les travaux pouvant être effectués 
par le quartier par investissement humain. 
 

II.6.4/- Détermination du profil socio-économique des ménages dont les enfants sont suivis 
 

La situation socio–économique des ménages du bassin versant de la Mingoa a été évaluée 
à partir du recensement et des diverses enquêtes opérées pendant la première année du projet. Au 
regard des résultats globaux du recensement que nous avons effectué, nous pouvons dire 
qu’entre 2002 et 2007, la population globale de la zone d’étude a diminué d’environ 500 
habitants, passant d’environ 22 000 personnes à 21 500. En effet, l’ensemble des quartiers de la 
zone cible se trouve près du centre-ville, avec presque pas de possibilité d’extension territoriale. 
Par ailleurs, le statut foncier de la zone étant très précaire, il n’y a presque pas de constructions 
en hauteur. La plupart des ménages du bassin déménagent pour aller s’implanter dans les autres 
quartiers de la ville. Les enquêtes ont été effectuées auprès de 267 ménages en 2007. La saisie 
des fiches a été effectuée sur Excel et le dépouillement a permis de déterminer le profil socio-
économique des chefs de ménage. Ces données ont été réactualisées chaque semestre par les 
infirmières pour tenir compte du renouvellement des enfants dans l’échantillon. Par ailleurs, ces 
données ont été complétées en 2009 par une enquête ciblée qui a porté sur un effectif de 190 
ménages. Cette enquête a permis de connaître les sources de financement des soins de santé. 
 
CONCLUSION 

Les activités de ce projet ont porté sur le suivi de la réalisation des infrastructures 
permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants et l’évaluation de leurs impacts sur la santé 
des populations. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les infrastructures réalisées dans 
la zone du projet par les différents acteurs de développement. La contribution de l’activité de 
recherche a permis à ces acteurs de faire un choix judicieux des investissements à implémenter 
sur le terrain et à procéder à une localisation optimale. Les principaux acteurs de développement 
ayant intervenu dans la zone de projet étaient ERA–Cameroun et ISF–Catalogne à travers la 
réalisation des chemins piétonniers, des caniveaux et des latrines familiales. Ces activités se 
poursuivent à travers l’extension du réseau d’eau potable, la construction des bornes fontaines et 
les branchements sociaux. Le deuxième acteur important était la Communauté Urbaine de 
Yaoundé qui a réalisé dans le cadre du C2D 1180 m linéaires de voie carrossable à l’intérieur du 
bassin, installé 35 lampadaires pour l’éclairage public et procédé à une extension du réseau d’eau 
potable sur une longueur de 969 m. 

Ces réalisations ont servi de témoins pour analyser l’impact des aménagements sur la 
santé des enfants. Pour ce faire, nous avons procédé d’abord à une étude transversale qui a 
permis de déterminer la situation socio-économique des ménages de la zone du projet au début 
de l’action et de leur santé. Par la suite, une étude longitudinale portant sur un effectif de départ 
de 360 enfants âgés de moins de 3 ans a été faite pendant une période de 25 mois. Tout ceci a été 
le fruit d’une équipe transdisciplinaire de 32 personnes et de la participation des habitants. Un 
cadre de concertation avec les autorités a été mis en place à partir du premier trimestre 2008 et a 
tenu 8 rencontres au cours du projet. Les autres activités de recherche conduites ont porté sur : 
l’analyse de l’eau de consommation au sein des ménages, l’analyse de la qualité de l’eau des 
puits et sources, l’analyse du mécanisme de participation des habitants pour les projets 
communautaires, l’évaluation des risques de contamination des eaux souterraines et la 
proposition des mesures de correction, la conception des filtres adaptés pour améliorer la qualité 
des eaux de sources et des matériels de stockage de l’eau à domicile, la conception des ouvrages 
d’assainissement permettant de réduire les contaminations des eaux souterraines, etc. A chaque 
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étape, les résultats de recherche ont fait l’objet des échanges entre les chercheurs, les autorités 
nationales et les bénéficiaires en dernier ressort. 

La principale difficulté observée a été l’instabilité des parents qui entraînait souvent des 
changements dans la cohorte des enfants suivis. Bien que la plupart des ménages aient été 
satisfaits des récipients qui ont été mis à leur disposition, on a noté que le manque de suivi des 
consignes d’utilisation par les ménages bénéficiaires réduisait considérablement l’impact 
escompté de ces récipients.  

Les essais de pompage ont été réalisés sur deux puits dans le bassin versant. Cette 
activité a permis de définir les différentes zones de protection à mettre autour des puits et des 
sources. Les chemins piétons, les caniveaux et les latrines améliorées ont été réalisés pendant la 
période. Une seule source a été aménagée sur les cinq qui étaient prévues dans le projet. Les 
autres sources identifiées pendant la préparation du projet n’ont pas été inscrites dans la priorité 
des populations. Le budget lié à la construction de ces sources a été réaffecté à la construction du 
réseau d’eau potable. Dans le chapitre suivant, nous présentons la méthodologie utilisée pour la 
réalisation de ces activités. 

Nous présentons dans les chapitres suivants les résultats obtenus au cours de ce projet qui 
a couvert la période  de juillet 2006 à juillet 2009. Les résultats seront analysés  en fonction des 
différents objectifs du projet :  
� améliorer les taux de couverture en eau potable des ménages, assurer la promotion des 

meilleurs systèmes d’assainissement et des techniques de conservation de l’eau dans les 
domiciles ; 

� quantifier les impacts des aménagements réalisés sur les divers groupes sociaux ; 
� Quantifier les impacts des aménagements sur la santé des enfants âgés de moins de cinq 

ans; 
� montrer comment, par la mise en oeuvre des activités d’un projet intégré participatif, on 

peut contribuer à l’émergence d’un cadre de concertation des différents acteurs urbains 
impliqués; 

� analyser les coûts/avantages des aménagements réalisés par les différents acteurs en rapport 
avec les revenus des ménages. 
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CHAPITRE 3 : LES BESOINS EN EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT DES MENAGES SONT AMELIORES 

 
 

Dans le bassin versant de la Mingoa, les ménages avaient recours à plusieurs sources 
d’alimentation en eau potable : (1) les branchements individuels, (2) l’achat de l’eau chez les 
voisins ou dans les laveries automobiles, (3) les puits privés, (4) les sources aménagées ou non. 
Par ailleurs, en matière d’assainissement, le système généralisé est l’assainissement individuel à 
travers les fosses septiques et les latrines traditionnelles qui ont un impact négatif sur la qualité 
de l’eau souterraine (LESEAU, 2005). La situation de référence en matière d’accès à l’eau 
potable et l’assainissement a été établie la première année du projet au cours de laquelle on avait 
procédé au recensement et à des enquêtes diverses auprès des ménages pour apprécier le niveau 
de satisfaction de leur besoin en eau potable et assainissement. La qualité de l’eau de 
consommation dans les ménages a donc été une préoccupation du projet. En effet, il avait été 
établi dans la première phase de ce projet que même si la qualité de l’eau au point de puisage est 
bonne, elle peut subir une détérioration préjudiciable à la santé des individus, notamment des 
enfants âgés de moins de 5 ans pendant la phase de transport et de conservation à domicile. Les 
actions menées ici ont contribué à : 

� décrire la situation de base des ménages de la zone du projet en matière d’accès à l’eau 
potable et à  l’assainissement ; 

� déterminer les facteurs de vulnérabilité des ressources en eau du sol et proposer des 
mesures en vue de réduire l’influence de ces facteurs sur la qualité de l’eau souterraine ; 

� mettre au point des ouvrages d’assainissement qui protègent la qualité de l’eau 
souterraine et construire des prototypes dans quelques ménages ; 

� mettre au point des récipients adaptés pour la conservation de l’eau de consommation et 
développer des prototypes dont l’utilisation par les ménages a été suivie et évaluée ; 

� mettre en place les infrastructures et les services pour améliorer le niveau de vie des 
habitants et consolider la démarche participative et la prise en compte de l’approche 
genre ; 

� réaliser les extensions du réseau d’eau potable, la mise en place des bornes fontaines 
payantes et la campagne des branchements sociaux. 
 

III.1 /- SITUATION DE BASE DES MENAGES DE LA ZONE DU PROJET EN 
MATIERE D’ACCES A L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 
 

La situation socio-économique des ménages du bassin versant de la Mingoa a été évaluée 
à partir du recensement et des diverses enquêtes menées pendant la première année du projet. Au 
regard des résultats globaux du recensement que nous avons effectué, nous pouvons dire que 
entre 2002 et 2007, la population globale de la zone d’étude a diminué d’environ 500 habitants, 
passant d’environ 21 500 personnes à 21 000. Cette situation s’est accentuée en troisième année 
du projet, suite aux déguerpissements ordonnés par la Communauté Urbaine de Yaoundé.  
 
III.1.1/- Caractéristiques démographiques de la zone d’étude 
 

La ville de Yaoundé dans laquelle est située notre zone d’étude, comme toutes les autres 
villes du Cameroun, présente une double physionomie. La ville planifiée est formée de quartiers 
de moyen et haut standing. Ils sont constitués de villas et des immeubles de moyenne hauteur, 
des équipements collectifs, des réseaux d’adduction et d'évacuation d’eau, d’électricité et de 
voies bitumées. Ces quartiers riches jouxtent la ville spontanée, mal desservie en réseaux 
techniques (eau potable, électricité, voirie, drainage, transport). Elle a une densité supérieure à 
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300 habitants par hectare. Les maisons y sont édifiées à l’aide de matériaux provisoires ou 
hétéroclites, rarement en parpaings. Toutefois, les limites entre ces deux entités ne sont pas 
franches. Faute d’une maîtrise de l’occupation de l’espace, des pans entiers de la ville planifiée 
glissent dans celle dite spontanée. Cette situation amplifie les problèmes sociaux et économiques 
déjà rencontrés. La partie amont du bassin versant de la Mingoa qui est notre zone d’étude se 
trouve dans cette deuxième catégorie. Bien qu’étant située près du centre-ville, cette zone 
présente des caractéristiques typiques des quartiers à habitat spontané. 

 
a/- Aperçu de la population de la zone d’étude 
 

Dans l’ensemble du bassin, 21% des chefs de ménage étaient les femmes contre 79% 
d’hommes. Le ratio des ménages dirigés par les femmes est moins important qu’en 2002. Il était 
de 24% (figure n°6). 
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Figure n° 6 : distribution des chefs de ménage enquêtés suivant le sexe et par quartier 

La distribution par âge de la population présente les caractéristiques d’une population 
jeune. Les enfants âgés de moins de 12 ans représentaient en moyenne 26,5% des populations du 
bassin. Cette configuration est presque la même dans tous les quartiers (tableau n°15). Les 
enfants âgés de moins de 3 ans, qui ont constitué la principale cible de nos travaux de recherche, 
représentaient 9,4% de la population. 

 
Tableau n° 15 : répartition des populations du bassin par tranche d’âge 

Nom du 
quartier 

0 à 28 
j 

29 j à 1 
an 

1 à 3 
ans 

3 à 12 
ans 

Total 
enfants 

Population 
recensée 

%enfan
t 

Melen I 0 57 96 292 495 2528 19,6 
Melen III 0 47 82 237 387 1366 28,3 
Melen IV 8 107 234 594 966 3096 31,2 
Melen V 3 30 52 193 307 932 32,9 
Elig-Effa I 3 27 89 201 336 1093 30,8 
Elig-Effa II 4 46 121 288 476 1847 25,8 
Elig-Effa III 1 18 27 112 164 459 35,8 
Elig-Effa IV 2 45 56 234 354 1022 34,6 
Elig-Effa V 1 21 49 132 221 819 27,0 
Elig-Effa VI 5 33 75 211 331 1297 25,5 
Elig-Effa VII 1 44 63 144 498 1000 49,8 
Messa Mezala 1 17 32 82 132 445 29,6 
Total 29 492 976 2720 4217 15903 26,5 
% 0,2 3,1 6,1 17,1 26,5 100,0  

Source : nos enquêtes de terrain 
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Les enfants dont l’âge variait entre 1 et 3 ans étaient les plus nombreux tandis que les 

bébés de 0 à 28 jours ne représentaient que 0,2% de la population.  
La population totale de la zone d’étude était évaluée à 21 000 habitants,en 2007. Par 

rapport à 2002, cela représente, comme on l’a déjà dit, une diminution de 500 âmes. En plus, 
cette population n’était pas répartie de façon homogène entre les 12 quartiers composant 
l’écosystème (figure n°7).  
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Figure n° 7 : répartition des populations par quartier en 2007 et en 2002 

 
En dehors d’Elig-Effa VII, on remarque une augmentation de la population dans les 

quartiers Melen I, Melen IV, Melen V où les infrastructures communautaires avaient été 
réalisées pendant la première phase du projet. Cette augmentation était très sensible à Melen I où 
on est passé de moins de 2 000 habitants en 2002 à 2 800 personnes en 2007. Par contre, à Melen 
V où les infrastructures communautaires n’avaient été réalisées qu’à partir de l’année 2006, cette 
évolution était moins sensible. Les quartiers Melen III, Messa Mezala et Elig-Effa VI sont ceux 
qui ont qui avaient connu une forte émigration entre 2002 et 2007. Dans les quartiers Melen III 
et Elig-Effa VI, l’augmentation de la fréquence des inondations dans les zones marécageuses 
avait entraîné le déménagement de la plupart des ménages. A Messa Mezala par contre, la 
proximité avec le Marché Mokolo avait fait augmenter le prix du foncier et certains habitants, 
sous la pression des hommes d’affaires, avaient vendu leurs maisons qui avaient été transformées 
en boutiques. Ce qui a poussé au départ une grande partie des habitants du quartier (presque la 
moitié de l’effectif). A Elig-Effa VII, malgré la présence des infrastructures communautaires 
réalisées pendant la première phase du projet, l’effectif des populations du quartier avait diminué 
entre 2002 et 2007. Le statut foncier de ce quartier doit être à l’origine de ce phénomène. En 
effet, le quartier étant bâti sur un titre foncier hypothéqué, les habitants ont l’obligation de 
construire en matériaux provisoires. Ils n’ont pas la possibilité de reconstruire au cas où leur 
logement tombe en ruine. Avec près de 3 500 habitants, le quartier Melen IV restait le plus 
peuplé du bassin suivi de Elig- Effa VI avec près de 3 300 habitants. 

 
b/- Caractéristiques des ménages du bassin versant de la Mingoa 
 

La taille moyenne des ménages est de 4,4 personnes. Dans l’ensemble du bassin, la 
cohabitation est très fréquente. On a enregistré une moyenne de 2,85 ménages par logement avec 
une disparité importante entre les quartiers (tableau n°17). La cohabitation était plus accentuée 
dans les quartiers Melen III, Melen I et Elig-Effa II, avec une moyenne de 3,6 ménages par 
logement. C’est dans les quartiers Elig-Effa III, Elig-Effa IV, Elig-Effa I et Messa Mezala que ce 
phénomène était moins fréquent, dans la mesure où le taux de cohabitation dans ces quartiers 
tournait autour de 2 (tableau n°16). 
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Tableau n° 16 : effectif et taille des ménages recensés dans le bassin versant de la Mingoa 
Nom du 
quartier 

Ménages 
recensés 

Ménages 
totaux 

Nombre de 
maisons 

Ménage/maiso
n 

taille 
ménage 

Melen I 602 663 170 3,54 4,2 
Melen III 404 627 113 3,58 3,38 
Melen IV 720 844 268 2,69 4,3 
Melen V 193 227 86 2,24 4,83 
Elig-Effa I 183 277 86 2,13 5,97 
Elig-Effa II 443 460 124 3,57 4,17 
Elig-Effa III 78 123 38 2,05 5,88 
Elig-Effa IV 206 280 95 2,17 4,96 
Elig-Effa V 147 170 68 2,16 5,57 
Elig-Effa VI 330 625 96 3,44 3,93 
Elig-Effa VII 196 353 73 2,68 5,1 
Messa Mezala 121 141 56 2,16 3,68 
Total/moyenne 3 623 4 790 1 273 2,85 4,4 

 
c/- Caractéristiques des logements 

 
Par rapport à 2002, nous avons noté une augmentation de la proportion des ménages 

propriétaires de leurs maisons qui était passée de 19,3% à 24% dans l’ensemble du bassin. Peut-
être les améliorations apportées en termes d’infrastructures communautaires dans certains 
quartiers du bassin ont amené les propriétaires résidant hors de la zone à rejoindre leurs 
habitations. Ceci se confirme par la diminution de la proportion des ménages qui habitaient les 
maisons familiales. Celle-ci était passée de 4,8% en 2002 à moins de 2% en 2007. Le nombre de 
ménages locataires avait baissé entre 2002 et 2007. Cette proportion était passée de 75,5% à 
74%. La figure n°8 présente la situation en matière de logement dans le bassin versant de la 
Mingoa en 2007. 
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Figure n° 8 : statut d’occupation des logements des ménages du bassin versant de la Mingoa 
 

La tendance observée n’était pas uniforme dans tous les quartiers de l’écosystème. Nous 
pensons que le statut d'occupation de logement pourrait avoir une influence sur la volonté des 
habitants à cotiser pour les travaux à mener dans le quartier parce que c‘était seulement les 
propriétaires qui y avaient une certaine stabilité. Puisque les ménages locataires pouvaient 
déménager à tout moment, il fallait reprendre en permanence le travail de sensibilisation pour 
convaincre les nouveaux venus de participer activement au projet. Entre la période de 
recensement (avril 2007 et juin 2007), nous avions constaté que près de 10% des ménages ciblés 
pour le suivi des enfants de la deuxième phase du projet avaient déménagé de la zone (tableau 
n°17). 
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Tableau n° 17 : statut d’occupation de logement par quartier 
Quartiers propriétaire locataires Autres Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

Melen I 114 19,5 471 80,4 1 0,2 586 

Melen III 49 12,5 340 86,7 3 0,8 392 

Melen IV 173 24,4 525 73,9 12 1,7 710 

Melen V 42 22,5 135 72,2 10 5,3 187 

Elig-Effa I 65 36,1 100 55,6 15 8,3 180 

Elig-Effa II 108 24,8 322 74,0 5 1,1 435 

Elig-Effa III 29 39,7 44 60,3 0 0,0 73 

Elig-Effa IV 70 34,7 127 62,9 5 2,5 202 

Elig-Effa V 53 37,3 89 62,7 0 0,0 142 

Elig-Effa VI 64 19,7 261 80,3 0 0,0 325 

Elig-Effa VII 61 31,9 124 64,9 6 3,1 191 

Messa Mezala 42 22,5 135 72,2 10 5,3 187 

Total/moyenne 870 24,1 2673 74,0% 67 1,9 3610 

La proportion des ménages propriétaires était importante dans cinq des douze quartiers du 
bassin (Elig-Effa I (44,4%), Elig-Effa III (39,7%), Elig-Effa IV, V, VII avec plus de 35% de 
propriétaires). Dans les autres sept quartiers, les ménages locataires étaient plus importants et 
représentaient entre 70 et 80%. 

Le standing de la maison d'habitation est un indicateur du niveau de vie du ménage qui y 
habite. Les ménages riches habitent dans les logements de très haut ou de haut standing. A 
Melen I, III, V et 8OM, les logements de très haut standing étaient surtout à usage commercial et 
se rencontrent le long de la principale voie bitumée.  

D'après le résultat du recensement, nous avons en moyenne 1 270 maisons dans les douze 
quartiers du bassin. Plus de la moitié des ménages du bassin vivent dans des logements de moyen 
standing (68%), tandis que 8% des ménages vivent dans les maisons de haut standing. 18% des 
ménages vivent dans des maisons de bas standing et 4,9% dans des maisons de très bas standing. 
Seuls 2% des ménages vivent dans les habitations de très haut standing (figure n°9). 
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Figure n° 9 : standing de logement dans le bassin versant de la Mingoa 
 

Par rapport à 2002, on a noté une détérioration générale des logements dans le bassin 
versant de la Mingoa. En effet, les maisons de haut et très haut standing ont baissé 
respectivement de 5 et 3 points, passant de 13,3% à 8% et de 4,9% à 2% entre 2002 et 2007. Ces 
deux dernières catégories représentent les ménages les plus riches du bassin. Les ménages qui 
vivent dans les maisons de moyen standing sont ceux dont les revenus sont moyens. Dans le 
même temps, on a enregistré une augmentation des logements de bas standing qui sont passés de 
15% en 2002 à 18% en 2007.  
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Les maisons de très bas standing, c'est-à-dire les logements en matériaux provisoires sans 
aucune amélioration, représentaient seulement 4% des maisons identifiées (on a enregistré aussi 
une diminution dans cette catégorie de logement). Les maisons en étage sont localisées le long 
des voies goudronnées qui ceinturent les quartiers. Ce sont des logements à usage mixte, c'est-à-
dire habitation à l’étage et commerce au rez-de-chaussée. Ce type de logement représente 2% de 
l’ensemble des habitations recensées dans les quartiers du bassin (tableau n°18). 

 
Tableau n° 18 : répartition des ménages suivant le standing de leur habitation 

Quartiers Très Bas  
Standing 

Bas  
Standing 

Moyen  
Standing 

Haut  
Standing 

Très Haut  
Standing 

Total 

Melen I 4 41 520 37 0 602 
Melen III 2 92 287 8 11 389 
Melen IV 29 137 441 87 26 694 
Melen V 3 32 126 12 6 173 
Elig-Effa I 8 10 153 8 0 179 
Elig-Effa II 6 30 350 53 1 439 
Elig-Effa III 0 15 50 9 0 74 
Elig-Effa IV 44 25 103 16 14 188 
Elig-Effa V 22 43 63 13 1 141 
Elig-Effa VI 0 132 174 22 1 328 
Elig-Effa VII 14 68 103 3 1 188 
Messa Mezala 1 27 81 6 3 115 
Total 133 652 2 451 274 64 3 574 
% 3,7 18,2 68,6 7,7 1,8 100,0 
 

Les ménages riches utilisent le parpaing de ciment pour bâtir leur maison. Ce type de 
matériaux est utilisé pour la construction des logements de haut et très haut standing. 25 % des 
constructions étaient en parpaings de ciment dont 1,1 % n’étaient pas crépies.  

 Les ménages pauvres habitent les maisons en torchis qui est un composite formé de tiges 
de raphia, de piquets et de terre crue. Ce matériau composite est appelé « poto poto ». Ce 
deuxième type de matériaux a l'avantage d'être disponible localement et nécessite une faible 
technicité pour sa mise en œuvre. C'est pour cela que ce matériau a été longtemps utilisé pour la 
réalisation des logements de moyen, bas et très bas standing. Il constitue le matériau d’élévation 
des murs pour environ 65% des maisons. Les briques de terre sont utilisées de façon marginale 
dans les constructions. Le matériau de couverture du sol est un autre indicateur du bien-être du 
ménage. Les ménages pauvres se contentent d'un sol en terre, leur effort étant consenti seulement 
pour élever les murs et faire la toiture de leur maison. Seules les maisons de bas et très bas 
standing disposent d’un sol en terre.  

La plupart des ménages font des efforts pour lisser le sol de leurs maisons avec une chape 
mince de ciment. Les ménages intermédiaires ont le sol de leurs maisons couvert d’une chape de 
ciment lisse. C’était le cas pour toutes les maisons de moyen standing et quelques maisons de 
haut standing. Les ménages riches utilisent les carreaux pour la couverture du sol de leurs 
maisons.  

 
d/- Conditions de circulation dans le bassin 

Les conditions d’accès aux domiciles des ménages varient très sensiblement selon le 
quartier. Mais, d’une manière générale, les maisons de la zone d’étude sont très peu accessibles. 
En effet, on accède à 85% de maisons à travers des chemins piétons dont 21% seulement étaient 
bétonnés (figure n°10). 
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Figure n° 10 : accessibilité aux habitations des ménages du bassin versant de la Mingoa 
 

15% des habitants accèdent à leur domicile par des voies carrossables, dont seulement 
6% étaient bétonnées et le reste en très mauvais état. 

La plupart de ces chemins ont été réalisés dans les quartiers Melen IV, Melen I, Melen V 
et Elig-Effa VII dans le cadre du projet d’assainissement de ces quartiers conduit par ERA–
Cameroun et ISF de la Catalogne–Espagne. Dans le quartier Messa Mezala, les chemins 
bétonnés qui existaient avaient été aménagés par la SIC. L’accès au domicile était donc 
impossible en véhicule pour 91% des maisons des quartiers de la zone d’étude. Ce qui signifie, 
en d’autres termes, que les parcelles abritant ces maisons ne sont pas ouvertes sur une voie.  

Les quartiers Melen I, Melen IV, Melen V et Elig-Effa VII, qui avaient bénéficié de la 
construction des infrastructures communautaires, ont un taux élevé de ménages qui accèdent à 
leurs domiciles par les chemins piétons bétonnés. A Elig-Effa VII, 78,5% des ménages accèdent 
à leurs domiciles à travers les chemins piétons bétonnés tandis que cette proportion était de 
59,6% à Melen V, 47,7% à Melen IV et 40% à Melen I (tableau n°19). Dans les autres quartiers 
où les ouvrages communautaires ne sont pas réalisés, l’accès aux domiciles est très difficile. 
 
Tableau n° 19 : accessibilité aux parcelles 
Quartiers Chemin piéton Voie carrossable Voie bétonnée Chemin piéton bétonné Total 
Melen I 290 74 185 57 606 
Melen III 330 48 1 29 408 
Melen IV 329 36 15 346 726 
Melen V 49 27 0 112 188 
Elig-Effa I 142 32 4 7 185 
Elig-Effa II 382 50 5 10 447 
Elig-Effa III 60 13 1 11 85 
Elig-Effa IV 181 18 1 4 204 
Elig-Effa V 109 28 0 10 147 
Elig-Effa VI 289 12 20 13 334 
Elig-Effa VII 37 4 0 150 191 
Messa Mezala 115 0 0 10 125 
Total 2 313 342 232 759 3 646 
pourcentage 63,4 9,4 6,4 20,8 100,0 

 
Les quartiers Melen I et Elig-Effa VII ,qui étaient les moins accessibles en début du 

projet, ont connu des améliorations très sensibles. En effet, en 2002, on ne pouvait accéder à 
94,6% des maisons de Melen I qu'à pied à travers des chemins en très mauvais état. Cette 
proportion était de 92% à lig-Effa VII. Le quartier Melen III, avec l’existence des pénétrantes 
(quatre au total) pour accéder aux logements situés plus bas reste l’un des quartiers les plus 
accessibles de la zone de Melen (25,9%) (tableau n°20). Par contre, ces voies étaient très 
dégradées. L’accessibilité à la parcelle reste une contrainte majeure à l’épanouissement des 
ménages et au développement des activités économiques. A cela, il faudrait ajouter les 
problèmes de pentes qui sont très fortes dans certaines zones de Melen I, Melen V. 
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III.1.2/- Accès aux services 
 
a/-Enlèvement des ordures 

75,8% des ménages des quartiers du bassin bénéficiaient directement du service 
d’enlèvement des ordures ménagères, soit :  
� 16% par les camions de la société de collecte HYSACAM qui faisaient le porte à porte ; 
� 59,8% à travers les bacs placés par cette même société sur la voie bitumée qui ceinture la 

zone d’étude (figure n°11). 
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Autres  
Figure n° 11 : lieux de rejet des ordures ménagères dans le bassin  versant de la Mingoa  
 

Le taux de couverture de la collecte des ordures ménagères s’était nettement amélioré 
depuis 2002 dans la mesure où moins de 60% des ménages du bassin versant de la Mingoa 
avaient accès à ce service. Les ordures ainsi dégagées des domiciles et/ou des bacs sont 
déversées à la décharge publique de Nkolfoulou située à une dizaine de kilomètres du centre-
ville. 

On a relevé cependant qu’une proportion non négligeable des ménages jetait encore des 
ordures dans des endroits non recommandés  (24,2%) : 

� 0,4% dans les tas d’ordures à côté de la route (certaines de ces ordures étaient jetées en 
bordure des voies accessibles aux camions et étaient évacuées par la société de collecte 
des ordures). On a noté néanmoins une nette amélioration de cette pratique du fait que la 
proportion des ménages qui avaient recours au rejet des déchets en bordure des voies était 
passée de 3% en 2002 à 0,4% en 2007 ; 

� 3,1% dans des caniveaux. Cette pratique n’avait pas évolué dans le bassin entre 2002 et 
2007; 

� 7,2% dans les cours d’eau ; 
� 5,9% dans les tas sauvages situés à l’intérieur des quartiers ; 
� 7,2% des ménages faisaient acheminer leurs déchets dans les bacs à travers l’opérateur de 

pré-collecte. 

Certains ménages enquêtés jetaient leurs ordures alternativement dans les bacs et les tas 
sauvages ou dans les camions. Les déchets qui étaient déversés dans les cours d’eau et les rigoles 
(10,3% des ménages du bassin (tableau n°20)) détériorent la qualité des eaux de surface et 
surtout du lac municipal de Yaoundé situé à l’aval de la zone d’étude. 
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Tableau n° 20 : répartition des ménages selon le lieu de dépôt des déchets 
Quartiers Rigole

s 
Cours 
d'eau 

Camions 
HYSACAM  

Bacs 
HYSACA

M 

Bordure 
de route 

Tas 
Sauvage 

Pré-
collecte 

Autre
s 

Total 

Melen I 8 1 9 536 1 41 2 0 598 
Melen III 10 27 39 283 4 15 37 0 415 
Melen IV 53 72 0 357 5 12 218 9 726 
Melen V 3 5 0 149 2 26 0 0 185 
Elig-Effa I 2 0 25 151 0 2 0 0 180 
Elig-Effa II 4 94 252 96 0 1 0 0 447 
Elig-Effa III 1 0 5 68 0 0 0 0 74 
Elig-Effa IV 15 0 0 178 0 9 0 0 202 
Elig-Effa V 2 2 29 86 1 25 0 1 146 
Elig-Effa VI 2 40 120 89 0 73 0 4 328 
Elig-Effa VII 14 18 100 58 1 8 0 0 199 
Messa Mezala 0 0 0 115 0 0 5 0 120 
Total 114 259 579 2 166 14 212 262 14 3 620 
Pourcentage 3,1 7,2 16,0 59,8 0,4 5,9 7,2 0,4 100,0 

Le bac était plus utilisé comme moyen de stockage intermédiaire des déchets ménagers 
dans les quartiers du bassin. Ainsi, dans ces quartiers, la collecte de porte à porte avait un très 
faible impact, certainement à cause des distances élevées qui séparent les maisons de la voie 
goudronnée qu’empruntent les camions. Les ménages touchés par le "porte-à-porte" sont avertis 
par le klaxon des camions. Très peu d’entre eux ont déclaré qu’ils connaissent les horaires 
d’avance. 

En dehors des bacs et des camions, les dépôts sauvages étaient très utilisés comme mode 
d’évacuation des ordures dans tous les quartiers. Ce phénomène était plus accentué dans les 
quartiers Elig-Effa VI (22% des ménages), Elig-Effa V (17% des ménages) et Melen V (14% des 
ménages). Dans certains cas, les gens stockaient leurs déchets dans les sacs pendant toute la 
saison sèche et attendaient la période de pluies pour les jeter dans le cours d’eau et les torrents. 
Pratiquement 10% des déchets étaient rejetés dans les cours d’eau ou les rigoles et étaient à 
l’origine des inondations décriées par les populations. Cette pratique n’avait pas évolué entre 
2002 et 2007. Le rejet des déchets dans les cours d’eau était plus accentué dans certains quartiers 
du bassin comme Elig-Effa IV (22%) et Elig-Effa VI (12%). Dans les quartiers situés loin de la 
zone de bas-fonds, le rejet des déchets dans les rigoles était presque nul. C’était le cas des 
quartiers Elig-Effa III, Elig-Effa I et Messa Mezala.  

L’action de pré-collecte engagée dans les quartiers Melen III et IV depuis la première 
phase du projet n’a eu aucune influence sur le rejet des déchets dans les rigoles ou les cours 
d’eau. Mais, cette opération a permis d’améliorer le taux de couverture d’enlèvement des ordures 
ménagères dans la zone. Cette action de pré-collecte a été étendue dans tous les quartiers du 
bassin versant de la Mingoa depuis 2008, grâce à un soutien du PNUD dans le cadre du « projet 
d’appui à la protection et à la régénération de l’environnement et des ressources naturelles pour 
promouvoir le développement durable ». Cette action est actuellement mise en œuvre par 
l’association Tam-Tam Mobile déjà présente dans le bassin et qui a étendu ses interventions à 
Melen I et Melen V et GIC le Vert qui s’occupe des quartiers Elig-Effa. 

 
b/- Alimentation en eau potable 
 

D’une manière générale, l’accès direct à l’eau potable s’était amélioré dans le bassin 
versant de la Mingoa entre 2002 et 2007. En effet, le nombre de ménages directement abonnés à 
la SNEC est passé de 25,1% en 2002 à 31,7% en 2007 (figure n°12), soit pratiquement 7 points 
d’augmentation. Nous pensons que les sensibilisations effectuées pendant la première phase du 
projet sur la mauvaise qualité des eaux des puits et des sources ainsi que la grande campagne de 
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branchement organisée par la CAMWATER (réduction du prix de branchement) ont suscité une 
prise de conscience chez les ménages qui ont fait des efforts pour avoir un branchement direct. 
De plus, les messages et les campagnes organisés sur le circuit de contamination de l’eau ont eu 
un effet positif en la matière. 
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Figure n° 12 : modes d’approvisionnement en eau potable des ménages  
 

Le taux de raccordement au réseau de la CDE variait d’un quartier à l’autre. Les quartiers 
les mieux desservis étaient Elig-Effa II et Melen I.  Elig-Effa II a une zone de lotissement où se 
trouve le siège de la délégation régionale de la CDE. Ce quartier a un taux de raccordement au 
réseau de 50%. Il est suivi de Melen I avec un taux de raccordement de 42,9%. Par contre, trois 
autres quartiers du bassin étaient très mal desservis par le réseau. Il s’agit d’Elig-Effa V (8,2% de 
taux de raccordement), Elig-Effa VII (11,2%) et enfin Elig-Effa VI (17,6%).  

Les raisons évoquées par les ménages non raccordés ont été exprimées lors des enquêtes 
menées auprès de 205 ménages (tableau n°21). 

 
Tableau n° 21 : raisons pour lesquelles les ménages ne disposent pas de raccordement 

 Effectif Pourcentage 
Instabilité 2 1,0 
Gaspillage 1 0,5 
Canalisation détruite 2 1,0 
Compteur enlevé 2 1,0 
Eloignement de la canalisation 17 8,3 
Mauvaise volonté 1 0,5 
Non propriétaire 94 45,8 
Pauvreté 37 18,0 
Prix onéreux 47 22,9 
Pas envisager 1 0,5 
Vient d'aménager 1 0,5 
Total 205 100,0 

 

Les principales raisons évoquées par les ménages non raccordés au réseau de la CDE 
sont les suivantes : locataire (46%), frais de branchement élevés (23%), la pauvreté du ménage 
(18%). Les autres raisons évoquées concernent l’éloignement du réseau de la SNEC par rapport 
au domicile (8,3%).  

Les autres ménages non raccordés au réseau de la CDE s’alimentent en eau potable 
auprès des voisins abonnés (58,6%), dans les casernes militaires situées dans le bassin (4,5%), 
dans les laveries automobiles (1,7%). Environ 3,3% des ménages enquêtés n’ont pas indiqué 
leurs sources d’alimentation en eau potable. Par rapport à 2002, on a constaté que l’usage des 
eaux des sources pour l’alimentation humaine avait disparu dans le bassin versant de la Mingoa, 
ce qui signifie une fois de plus que les ménages sont très conscients du danger de l’utilisation de 
ces eaux sur leur santé. Il n’y a pas de borne fontaine au vrai sens du terme dans le bassin versant 
de la Mingoa, mais, certains ménages dans les quartiers peu desservis s’étaient érigés en 
revendeurs d’eau. Au regard du nombre de ménages qui venaient s’alimenter auprès de ces 
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revendeurs informels, on a pu relever que cette pratique était presque une activité permanente 
pour ces ménages. Ce métier de revendeur informel d’eau était très présent dans les quartiers 
Elig-Effa VI où trois propriétaires alimentaient respectivement 120 (pour 21AD4), 97 (pour 
27AD) et 20 ménages (pour 36AD). Dans le quartier Elig-Effa VII, on a aussi relevé un 
revendeur informel (maison 64AF) qui ravitaillait 35 ménages du quartier. En dehors de ces 
quatre revendeurs, on a observé que le phénomène de revente d’eau était très diffus dans le 
bassin versant, le nombre de clients par revendeur n’excédait pas 7 ménages. Dans ce cas de 
figure, nous pensons que la revente d’eau ne constitue pas une activité pour ces ménages. 

Par rapport à 2002, on a noté que la revente d’eau avait légèrement diminué en 2007. Les 
casernes militaires continuaient d’être sollicitées par les ménages pour se ravitailler en eau 
potable. L’eau étant gratuite pour les populations dans ces casernes, il est normal que ceux qui 
ont la possibilité de se faire accepter dans ces camps pour avoir de l’eau potable gardent 
jalousement ce privilège. C’est la fréquentation des laveries autos pour s’approvisionner en eau 
potable qui avait beaucoup diminué entre 2002 et 2007 dans la mesure où la proportion des 
ménages qui s’approvisionnent dans les laveries automobiles était passée de 5,2% à 1,8% 
(tableau n°22). Les laveries automobiles étaient sollicitées seulement à Elig-Effa VII et Elig-Effa 
III. 

 
Tableau n° 22 : répartition des ménages selon le mode d’alimentation en eau potable 

Quartiers Connectés à la CDEVoisinCamp YéyapNon déterminéSourceCamp police Laverie AutoTotal 
Melen I 258 336 0 8 0 0 0 602 
Melen III 117 255 20 12 0 0 0 404 
Melen IV 229 424 61 3 3 0 0 720 
Melen V 44 123 1 23 2 0 0 193 
Elig-Effa I 70 104 0 9 0 0 0 183 
Elig-Effa II 221 206 7 9 0 0 0 443 
Elig-Effa III 25 8 0 6 0 10 29 78 
Elig-Effa IV 51 146 0 5 4 0 0 206 
Elig-Effa V 12 126 0 9 0 0 0 147 
Elig-Effa VI 59 246 14 11 0 0 0 330 
Elig-Effa VII 22 75 0 19 0 48 32 196 
Messa Mezala 39 74 0 6 0 0 2 121 
Total 1147 2123 103 120 9 58 63 3623 
pourcentage 31,7 58,6 2,8 3,3 0,2 1,6 1,7 100,0 

 

Depuis la disparition des bornes fontaines publiques gratuites dans la ville de Yaoundé, 
le phénomène d’achat de l’eau chez le voisin a pris de l’ampleur. Que ce soit dans les bornes 
fontaines payantes gérées par des ménages privés ou les voisins qui sont abonnés au réseau de 
distribution d’eau potable, l’usager paye sa consommation d’eau directement en fonction de la 
quantité puisée, la somme dépensée pour cela étant proportionnelle au volume du récipient 
utilisé. La base tarifaire est de 10 FCFA les 10 litres, soit 1000 FCFA par m3, contre 
pratiquement 460 FCFA TTC pratiqué par la CDE. Le faible revenu de ces ménages et surtout 
leur éloignement par rapport aux canalisations principales réduisent leurs possibilités de 
branchement qui coûte en moyenne 100 000 FCFA pour un ménage situé à moins de 20 m de la 
canalisation principale.  

La proportion des ménages qui se ravitaillent en eau potable à partir des sources est faible 
(0,2%). Ce phénomène n’était observé que dans les quartiers Melen IV, Melen V et Elig-Effa IV. 
Dans le bassin, les ménages étaient bien conscients du fait que les eaux des sources ne sont pas 
potables à cause des pollutions engendrées par les sources diverses comme les latrines, les dépôts 

                                                 
4 numéro d’adressage de la maison d’habitation 
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d’ordures, les porcheries, etc. 3,2% des ménages n’ont pas répondu à cette question, 
probablement parce qu’ils avaient honte de déclarer la vraie source de leur eau de 
consommation. Il est probable que ces ménages se ravitaillent en eau de consommation dans les 
sources d’autant plus qu’ils n’étaient pas connectés au réseau de distribution d’eau potable. 

Bien qu’on dénombre beaucoup de puits dans les quartiers du bassin, aucun ménage 
n’utilise les eaux de puits comme source d’alimentation en eau potable. Ils sont en effet 
conscients du fait que les eaux de puits sont impropres à la consommation humaine. En effet, 
dans douze quartiers du bassin, 19% des ménages ont déclaré être propriétaires d’un puits 
(tableau n°23). Cette proportion variait d’un quartier à l’autre. Certains quartiers situés sur les 
crêtes comme Elig-Effa I, Messa Mezala n’ont pas de puits, pour la simple raison que la nappe 
phréatique y est profonde. 

 
Tableau n° 23 : répartition des puits et latrines dans le bassin 
Quartiers Nombre de ménages 

possédant un puits 
Ménages recensés Proportion des ménages disposant des puits 

(%) 
Melen I 132 602 21,9 
Melen III 46 404 11,4 
Melen IV 159 720 22,1 
Melen V 2 193 1,0 
Elig-Effa I 2 183 1,1 
Elig-Effa II 102 443 23,0 
Elig-Effa III 23 78 29,5 
Elig-Effa IV 32 206 15,5 
Elig-Effa V 35 147 23,8 
Elig-Effa VI 71 330 21,5 
Elig-Effa VII 86 196 43,9 
Messa Mezala 0 121 0,0 
Total 690 3 623 Moyenne : 19,0 
 

La présence des puits était plus marquée dans les quartiers Elig-Effa VII, Elig-Effa III et 
Elig-Effa VI. 1 152 latrines ont été recensées dans les douze quartiers, soit une moyenne de deux 
latrines pour trois ménages ou une latrine pour 14 personnes (tableau n°24). 

 
Tableau n° 24 : nombre de latrines présentes dans les quartiers du bassin 
Quartiers Nombre latrines ménages recensés ménages/latrines Population/Latrines 
Melen I 151 602 4,0 17 
Melen III 102 404 4,0 13 
Melen IV 260 720 2,8 12 
Melen V 76 193 2,5 12 
Elig-Effa I  79 183 2,3 14 
Elig-Effa II 100 443 4,4 18 
Elig-Effa III 31 78 2,5 15 
Elig-Effa IV 81 206 2,5 13 
Elig-Effa V 64 147 2,3 13 
Elig-Effa VI 84 330 3,9 15 
Elig-Effa VII 70 196 2,8 14 
Messa Mezala 54 121 2,2 8 
Total 1 152 3 623 3,1 14 

 
Ce chiffre ne prend pas en compte les latrines présentes dans les ménages qui n’étaient 

pas  présents pendant le recensement ou qui avaient refusé de recevoir les enquêteurs. Si on 
tenait compte de ces ménages, on aurait probablement près de 1 500 latrines familiales dans le 
bassin versant de la Mingoa. C’est essentiellement les ménages situés dans la même concession 
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qui se partagent les latrines. En moyenne, un puits ou une source est entouré de 10 latrines, d’où 
les risques importants de contamination des eaux de la nappe phréatique à partir des latrines 
environnantes. 

 
c/- Pratiques en matière d’assainissement des excréta et des eaux usées  
 

Dans tous les secteurs étudiés, le système d’assainissement est individuel. Les types 
d’ouvrages rencontrés sont les fosses septiques ou les latrines traditionnelles à fond perdu (figure 
n°13).  

 

90,90%

9,10%

latrines

Fosse septique

 
Figure n° 13 : modes d’assainissement des excréta dans le bassin versant de la Mingoa 
 

Seulement 9% des ménages du bassin versant de la Mingoa déversent leurs excréta dans 
les fosses septiques avec puisards. 91% utilisent les latrines traditionnelles ou les latrines 
améliorées. Plusieurs variétés de latrines sont rencontrées sur le terrain, mais la plupart sont à 
fosses traditionnelles où le contact avec la nappe phréatique est favorisé (figure n°14).  

77,10%

12,90%

4% 6%

latrines à fonds perdus

latrines à canon

latrine à fosses ventilées sèches

Latrines améliorée

 
Figure n° 14 : types de latrines présentes dans le bassin versant de la Mingoa 

 

Les latrines traditionnelles à fond perdu étaient utilisées par 77% des ménages. Cette 
catégorie de latrines est légèrement en baisse dans le bassin versant de la Mingoa parce qu’en 
2002, 82,7% des ménages du bassin, y avaient recours. Les campagnes d’information menées sur 
les méfaits de ce type de latrines sur la qualité de l’eau de surface trouvent ainsi un écho 
favorable dans les ménages de la zone. Ceci se confirme par le fait que le nombre de ménages 
qui utilisent les latrines à canon avait baissé sensiblement. On était passé de 17,5% en 2002 à 
12,9% en 2007. Il faut rappeler que les latrines à canon sont vidangées périodiquement dans le 
cours d’eau voisin à travers une vanne placée sur un tuyau situé au niveau inférieur de la fosse. 
Ce type de latrine se rencontre le long des cours d’eau ou des caniveaux. La pratique de 
défécation directe dans les cours d’eau observée chez 1,9% des ménages en 2002 avait 
pratiquement disparu dans tous les quartiers du bassin versant de la Mingoa.  

L’introduction des latrines sèches à fosses ventilées dans le bassin versant de la Mingoa a 
amené les ménages à améliorer sensiblement la qualité de leurs latrines. En effet, 6% des 
ménages du bassin disposaient des latrines améliorées, c'est-à-dire avec une superstructure en 
parpaings de ciment crépis, couvert de toitures et muni de portes, et un sol en chape lisse ou 
carrelée. La seule différence entre ces structures et les latrines à fosses ventilées est l’absence de 
ventilation et aussi le fait que les dalles de ces latrines ne sont pas amovibles. Le renforcement 
de la sensibilisation et la mise à disposition d’un pool d’artisans aptes à réaliser les latrines 
sèches à fosses ventilées pourront encourager cette catégorie de ménages à réaliser leurs latrines 
sans subvention.  
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Les latrines à canon se rencontraient uniquement dans les quartiers situés le long des 
cours d’eau. Lorsqu’on ramène la proportion par rapport aux ménages de ces quartiers, on se 
rend compte que 48% des ménages utilisaient les latrines à canon dans certains quartiers comme 
Elig- Effa VI (tableau n°25). 
 
Tableau n° 25 : types de latrines présents dans le bassin et nombre de ménages qui les utilisent  
  dans le versant de la Mingoa 

Quartiers Latrines à  
Fond Perdu 

Latrines 
 à Canon 

Latrines à fosses  
ventilées sèches 

latrines  
améliorées 

Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Melen I 493 87,4 51 9,0 10 1,8 10 1,8 564 
Melen III 301 84,1 49 13,7 3 0,8 5 1,4 358 
Melen IV 436 63,1 135 19,5 120 17,4 0 0,0 691 
Melen V 156 82,9 2 1,1 1 0,5 29 15,4 188 
Elig-Effa I  160 90,4 1 0,6 0 0,0 16 9,0 177 
Elig-Effa II 337 76,9 18 4,1 0 0,0 83 18,9 438 
Elig-Effa III 62 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 
Elig-Effa IV 140 70,4 33 16,6 2 1,0 24 12,1 199 
Elig-Effa V 133 93,7 1 0,7 0 0,0 8 5,6 142 
Elig-Effa VI 149 45,8 156 48,0 0 0,0 20 6,2 325 
Elig-Effa VII 183 95,8 0 0,0 3 1,6 5 2,6 191 
Messa Mezala 109 94,8 0 0,0 0 0,0 6 5,2 115 
Total/moy 2 659 Moy =77,1 446 M = 12,9 139 Moy = 4,0 206 M = 6,0 3 450 

C’est dans le quartier Elig-Effa II qu’on rencontrait le plus de fosses septiques (18,2%). 
Les ménages situés dans la zone de lotissement du quartier Messa Mezala n’ont pas accepté de 
répondre aux questionnaires. C’est cette zone qui est desservie par le réseau d’égout de Messa 
qui débouche sur une station d’épuration hors service. Cette station est en cours de réhabilitation 
par le Ministère de Développement Urbain et de l’Habitat. 

La grande majorité des ménages du bassin (83,2%) utilisait les caniveaux naturels 
existants pour évacuer leurs eaux usées. 14,6% des ménages rejetaient leurs eaux usées dans la 
cour (figure n°15). Les puisards ne sont pas utilisés comme mode d’évacuation des eaux usées 
ménagères. 
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Figure n° 15 : modes d’évacuation des eaux usées domestiques dans le bassin versant de la 
Mingoa 

 
66% des ménages du bassin versant de Mingoa rejettent leurs eaux usées dans les rigoles 

non aménagées tandis que 17% les rejettent dans les caniveaux bétonnés. Dans tous les cas de 
figure, les pratiques utilisées dans le bassin versant de la Mingoa pour l’évacuation des eaux 
usées domestiques sont sources de nuisances diverses pour l’environnement et la santé des 
populations. La présence des eaux grises, observées dans tous les quartiers du bassin, peut 
contribuer à la prolifération des insectes vecteurs de plusieurs maladies. Ceci est d’autant plus 
grave que dans les zones densément peuplées, les enfants utilisent ces rigoles et caniveaux 
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comme espaces de jeux. Les campagnes de sensibilisation ont attiré l’attention des populations 
sur ces mauvaises pratiques et la nécessité de changement de comportement. 

 

III.2/- VULNERABILITE DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE EN MILIEU 
URBAIN ET MESURE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE. 

Dans le bassin versant de la Mingoa, les latrines traditionnelles à fond perdu constituent 
le mode d’assainissement le plus utilisé. Ces latrines sont dans la plupart de temps directement 
en contact avec les puits utilisés par les ménages. 19% des ménages de la zone du projet 
possédaient un puits privé autour duquel se trouvaient 3 à 5 latrines dans un rayon de 30 m. Ces 
eaux sont alors le plus souvent souillées par la présence de ces ouvrages et autres sources comme 
les rejets anarchiques des ordures ménagères. 

Dans cette partie, nous présentons : (1) les résultats de la caractérisation du sol du bassin 
versant, (2) l’analyse des possibilités de potabilisation des eaux de sources par pot diffuseur au 
chlore, (3) la détermination de périmètre de protection des puits et sources. 

 
III.2.1/- Caractérisation des sols du bassin  
 

La connaissance des caractéristiques des sols permet d’évaluer les paramètres de 
circulation de l’eau dans le sol et de déduire les possibilités d’auto épuration de certains 
polluants. La caractérisation des sols du bassin a été effectuée en suivant les étapes 
méthodologiques suivantes :  

� sélection de quelques puits et analyse du profil de sol en présence. Selon les directives 
(Legros, 1996), le nombre de sondages est compris entre 0,33 et 2 sondages/ha pour une 
carte à l’échelle 1/10 000, soit 1,16 sondage/ha en moyenne, donc 130 points de sondage 
pour l’ensemble du bassin versant. Le nombre de fosses pédologiques est compris entre 
0,02 et 0,1 fosse /ha. Chaque horizon pédologique de chacune des fosses a été analysé ; 

� réalisation des sondages supplémentaires dans les zones de bas de pente où il n’existait 
pas de puits pour affiner l’identification des sols ; 

� analyses pédologiques au laboratoire d’analyses des sols et de chimie de l’environnement 
de l’Université de Dschang. Elles comportaient : la densité apparente, le pH, la teneur en 
matières organiques, la texture de la terre fine, la capacité d’échange cationique, la 
conductivité électrique ; 

� la classification des sols selon la FAO (1998). Elle permet une description fine des sols 
anthropiques et des sols alluviaux. De plus, une équivalence selon la classification des 
sols du Cameroun (Yérima, 2005) a été donnée. 

Dans le bassin versant amont de la Mingoa (775 m d’altitude), les sommets des collines 
sont occupés par les sols ferrallitiques à nodules et blocs de cuirasse (Figure n°16). Le long des 
talwegs se trouvent des sols hydromorphes, à partir d’environ 300 à 500 m en aval des sources. 
En aval des lobes les plus longs se trouvent des sols ferrallitiques à horizon jaune, renfermant 
parfois des concrétions noires manganésifères. Ces dernières sont prolongées vers l’amont 
lorsque la pente est faible par des sols à carapace et taches jaunes, et lorsque la pente est 
moyenne à forte, par les sols rouges meubles. Entre les talwegs et le sommet des collines se 
trouvent les sols à carapace nodulaire et à taches jaunes. 
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Figure n° 16 : carte des sols du bassin versant amont de la Mingoa 
 

Dans le bassin versant de la Mingoa, les sols naturels rencontrés sont classés en plusieurs 
types :  

� sols ferralitiques à nodules et blocs de cuirasse (sol 1); 
� sols ferralitiques à taches jaunes, carapacés à nodules ferrugineuses ou 

manganésifères (sol 2); 
� sols ferralitiques à horizon jaune (sol 3); 
� sols ferralitiques à horizon rouge meuble (sol 4) ; 
� sols hydromorphes (sol 5). 

Le tableau n°26 présente les différents horizons rencontrés et leurs caractéristiques 
physiques. 

 
Tableau n° 26 : caractéristiques physiques des sols du bassin versant amont de la Mingoa 
 Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 
Horizon A % d’argile 60   40 

% porosité 50-55  45-48 48-50 

Taille des pores 40-300 µm   10-200 µm 
Epaisseur 0,5 - 6 m  0,5 - 3 m  

Horizon B % d’argile     

% porosité 60-70  5-20 50-60 

Taille des pores    40-120 µm 

% nodules    bio : 200 

Epaisseur 4 - 5 m 1 - 2 m 1 - 2 m  

Horizon C % d’argile     

% porosité 15-20 15-20 15-20 15-20 

Taille des pores   30 µm  

Epaisseur (m) 8-10 3-5 3-5 5-8 

Roche dure Structure litée sans orientation de minéraux. Minéraux : feldspaths, 
biotite, grenat, quartz, pauvre en plagioclase. 
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Les sols dégradés par l’urbanisation : les décharges sauvages ont été trouvées sur des 

sols ferralitiques à nodules et blocs de cuirasse et des sols hydromorphes. Ils ont été prélevés 
pour des analyses en vue de comparer ces sols aux sols naturels. On a alors relevé que ces sols 
présentaient de nombreux déchets enfouis. De manière générale, les écroulements de masse de 
terre le long des talus de déblaiement étaient fréquents et avaient causé à certains endroits de la 
ville des dégâts importants (Tchotsoua, 1993). On constate : (1) la mise à nu des fondations 
d’habitations, des sépultures et du système racinaire des arbres, (2) la mise à nu des canaux 
d’alimentation en eau préalablement enterrés, (3) la rugosité des pistes en terre et des cours 
d’établissements scolaires, (4) l’affouillement sous les maisons et sous la chaussée, comme 
l’illustrent les photos ci-dessous.  

 

 
Photo n° 18 : une décharge sauvage au Camp de la Gendarmerie sur sol ferrallitique 

 

Les sols rencontrés dans le bassin versant de la Mingoa présentent des caractéristiques 
physiques qui à priori pouvaient constituer un bon filtre pour les polluants issus des diverses 
sources de pollution, car nous avons des teneurs en argile de l’ordre de 60%. Au regard de la 
taille de pores qui est de l’ordre du micron (40–300 µm), l’on devrait s’inquiéter de sa capacité 
auto épuratrice car, la taille des bactéries oscillant entre 0,1 et 100 µm (taille inférieure à celles 
des pores de nos sols) même si elle leur confère moins une grande capacité de lixiviation par 
rapport à celle des virus (0,01–0,1 µm) constitue un atout pour la propagation des bactéries dans 
les divers horizons de sols et l’atteinte de la nappe phréatique.  

Les essais de pompage et de traçage dont les résultats sont présentés dans la section 
suivante   ont permis de mesurer le taux d’épuration des sols et de mieux définir le périmètre de 
protection. 

 
III.2.2/- Détermination du périmètre de protection autour des puits et sources 
 
 Elle passe par la détermination de la vitesse de remontée de l’eau de la nappe dans les 
puits. 
 
a/- Détermination de la vitesse de remontée de l’eau de la nappe dans les puits. 

Pour évaluer la vitesse de remontée de l’eau dans les puits, donc de circulation de l’eau 
dans le sol, nous avons procédé aux essais de pompage. A défaut d’avoir les pompes de petits 
débits pour mesurer le temps de vidange de l’eau du puits, nous avons plutôt mesuré la remontée 
de l’eau de la nappe après que le puits soit entièrement vidé. Deux puits ont été sélectionnés pour 
réaliser ces essais : celui d’Elig-Effa VII et le puits de Melen I. L’analyse de la courbe de 
remontée s’appuiera sur la méthode développée par le Comité Inter Etats d’Etudes Hydrauliques 
(CIEH) des essais simplifiés de débits sur puits. 

 
Cas du puits d’Elig-Effa VII : 
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La durée totale de l’essai a été de 7 heures. La courbe représentative de l’essai (figure 
n°17) indique deux zones : 

� une rapide descente due à la puissance de la pompe ;  
� une remontée en trois phases, à savoir :  

i. une rapide remontée en 0,5 heure ; 
ii. une remontée moyenne en 1 heure ; 

iii.  une remontée lente en 3 heures. 
 

 
 

Figure n° 17 : courbe représentative de l’essai sur puits à Elig-Effa VII. 
 
Cas du puis de Melen I : 
La durée totale de l’essai a été de 24 heures. La courbe représentative de l’essai (figure 

n°18) indique deux zones : 
� une rapide descente due à la puissance de la pompe ; 
� une remontée en trois phases à savoir :  

i. une rapide remontée en 5 heures ; 
ii. une remontée moyenne en 6 heures ;  

iii.  une remontée lente en 14 heures. 

 
Figure n° 18 : courbe représentative de l’essai sur puits à Melen I 

 
La vitesse de remontée considérée comme la perméabilité du sol aquifère est de 1,50x10-

4 m/s. Elle se situe dans les mêmes ordres de grandeurs des perméabilités des altérites de la 
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région de Yaoundé. Ce sont des sols de mauvaise perméabilité (semi perméables) et de classe 
texturale sablo-argileuse. 

Cette propriété hydrodynamique du sol aquifère de la zone d’étude a confirmé l’aspect 
capacitif de l’aquifère déjà évoquée par Djeuda (1988). En effet, cet aquifère est principalement 
alimenté par infiltration efficace des eaux de précipitations et emmagasine l’eau qui est stockée 
et/ou libérée à l’aquifère sous-jacent. 
 
b/- Evaluation des périmètres de protection 

 
Rappelons que, dans les douze quartiers du bassin versant de la Mingoa, 1224 latrines 

avaient été recensées en 2003. Les latrines à fond perdu étaient les plus répandues (65%), suivi 
des latrines à canon (19,5%) et des fosses septiques (14,8%). Les latrines à fond perdu sont en 
général des fosses non étanches au-dessus desquelles est construite une dalle, l’ensemble étant 
protégé par des murs en matériau provisoire ou de récupération (Bemmo et al., 1998). Ces 
latrines sont généralement en contact direct avec la nappe d’eau souterraine, car les populations 
résidentes du bassin versant ont coutume de déclarer que « l’arrêt du fonçage de la fosse de la 
latrine est dû à l’atteinte de l’eau ». 86% de ces latrines sont aussi utilisées comme salle de 
toilette et le rejet de l’eau se faisait dans la fosse. Les excréta débordent dans la majorité des 
latrines. Le rapport point d’eau/latrines laisse entrevoir qu’un point d’eau dispose de 8 latrines 
dans ses environs immédiats.  

Il faut souligner que lorsqu’on évolue des bas-fonds vers le sommet des versants dans ce 
site, le niveau de l’eau dans le sol oscille entre 0 et 12 m. L’amplitude annuelle de fluctuation de 
la nappe est comprise entre 0,02 et 1,91 m. La figure n°19, montre à partir du profil pédologique 
type, le niveau piézométrique théorique et ses fluctuations. 
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Figure n° 19 : log hydro pédologique du bassin versant de la Mingoa 
 

Les puits et sources du bassin exploitent la nappe superficielle localisée entre 5 et 10 m 
de profondeur. Cette nappe est également atteinte par les latrines. Les valeurs des teneurs en 
streptocoques fécaux, coliformes fécaux et azote ammoniacal dans l’eau sont très significatives 
et militent en faveur des communications hydrauliques permanentes entre les eaux des puits et 
celles des latrines. La conductivité hydraulique équivalente des sols déterminée à partir des 
mesures granulométriques varient entre 2,4x10-7 et 1,1x10-5 m/s (Djeuda et al., 1998, 1999). Si 
l’on assimile cette conductivité hydraulique équivalente à des vitesses de circulation apparente 
de l’eau dans le sol (m/s), alors il est possible de déterminer le temps de transit nécessaire aux 
particules toxiques et aux micro-organismes pour parcourir les distances entre les latrines qui 
génèrent la pollution et les puits dans lesquels on trouve ces indicateurs de pollution anthropique 
par la relation suivante : 

 
Temps de transit (s) = Distance (m)/conductivité hydraulique équivalente 
 
Le temps de transit moyen était de 59 minutes pour 2 m. Au regard de ces résultats, les 

valeurs de temps de transit pour parcourir ces distances sont très faibles et varient 
proportionnellement à la distance. Les transferts sont favorisés par le caractère sablo-limono 
argileux des formations pédologiques. Il est urgent de définir des zones de protection permettant 
de réduire les proportions des agents polluants des eaux souterraines. 
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La détermination des périmètres de protection des points de captage des eaux est un acte 
dont les conséquences sont importantes pour la collectivité, tant au plan sanitaire (protection et 
pérennité de la qualité de l’eau) qu’au plan économique (achat de terrains, coûts des servitudes 
liés aux travaux de réhabilitation ou de protection, contraintes sur l’occupation des sols) 
(Lallemand-Barrès et Roux, 1999). Dans ce bassin marqué par une forte pression 
démographique, une urbanisation anarchique et un sol argileux et ferralitique, les zones de 
protection peuvent être délimitées en fonction du pouvoir épurateur des terrains traversés. 

La méthode empirique de Rehse décrite par Lallemand-Barrès et Roux (1999) permet le 
calcul du pouvoir épurateur des sols lors du transfert d’un polluant de la surface jusqu’à 
l’aquifère par circulation verticale dans la couverture (sol + zone non saturée) et par écoulement 
horizontal dans l’aquifère jusqu’au captage. Cette méthode s’appuie sur le calcul de l’indice Md 
à partir des données granulométriques des sols et l’épaisseur des formations pédologiques. Ces 
travaux montrent que pour Md > 1, l’épuration est totale et pour Md < 1 l’épuration est partielle 
et doit se poursuivre dans la roche aquifère lors du transfert horizontal. Les épaisseurs des 
formations prises en compte sont celles obtenues dans six puits du bassin. Ainsi, pour observer 
une épuration totale, l’épaisseur de sol doit être supérieure à 4 m.  

Ces résultats permettent d’établir que sur un rayon supérieur ou égal à 15 m séparant les 
ouvrages d’AE des latrines, le sol peut amplement jouer son rôle d’épurateur en vue de la 
préservation de la qualité des eaux. En compilant les deux relations (Reshe et Bölsenkötter), on 
peut proposer les zones de protection suivantes dans ce bassin versant : 

� la zone 1 est le périmètre immédiat de protection. Elle devrait avoir un rayon de 15 m. 
Dans cette zone, aucune latrine, dépôt sauvage d’ordures, ne devraient être réalisés. La 
lessive, l’élevage ainsi que toutes autres activités génératrices de polluants y sont 
fortement déconseillés ; 

� la zone 2 est le périmètre rapproché. Il aura un rayon variable entre 15 et 25 m. Dans 
cette zone, les dépôts sauvages d’ordures et rejets des produits polluants devraient être 
interdits. 

 
Facteurs de survie et de propagation des bactéries 

Les facteurs qui influencent le mécanisme d’adsorption et le mouvement des bactéries 
dans le sol sont présentés dans le tableau n°27. 

 
Tableau n° 27 : facteurs influençant le mécanisme d’adsorption et le mouvement des bactéries 
dans le sol (Bitton et Gerba, 1984) 

Facteurs Effets 
Nature du sol Les sols à particules très fines retiennent mieux les bactéries que 

les sols grossiers 
pH Les valeurs basses du pH favorisent l’adsorption ; les valeurs 

élevées du pH entraînent la désorption des germes. La durée de vie 
des bactéries est plus courte dans les sols acides 

Cations La présence des cations améliore l’adsorption (les cations 
contribuent à la réduction des forces répulsives entre bactéries et 
particules du sol 

Matières organiques solubles Les particules organiques solubles rentrent en compétition avec les 
germes pour les sites d’adsorption disponibles. Elles pourraient 
aussi inhiber l’adsorption grâce à leurs charges globalement 
négatives aux valeurs de pH usuelles 

Pluie La pluie réduit la rétention des micro-organismes par 
l’abaissement de la concentration ionique et l’augmentation de la 
vitesse d’infiltration 

De plus, il existe des facteurs influençant la survie des bactéries dans le sol. Il s’agit de : 
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� l’humidité du sol : les bactéries survivent plus longtemps dans un sol humide que dans un 
sol sec. Lewis et al., 1980 ont montré que les bactéries survivaient pendant 70 jours dans les 
sols humides avec un abattement de 90% en 30 jours ; 

� la température : la survie des bactéries évolue inversement avec l’augmentation des 
températures. Le nombre moyen de jours nécessaires pour une réduction de 95% de la 
population des streptocoques fécaux pour des sols à saturation soumis à des températures 
oscillant autour de 25°C est de 53 jours (Lewis et al., 1980) ; 

� l’existence de matières organiques : un sol riche en matières organiques constitue un 
environnement nutritionnel idéal pour les microorganismes ; 

� les rayons solaires : les travaux menés par (Van Donsel et al, 1984), ont confirmé l’action 
bactéricide bien connue des rayons solaires. Ainsi, on note une survie importante des 
bactéries plus en profondeur qu’en surface des sols ; 

� facteurs biologiques : la compétition de microflores du sol est en partie responsable de 
l’élimination des bactéries. 

Les travaux effectués par Bemmo et al. (1998) sur les tests de percolation des eaux usées 
sur les carottes croûtes de sol ferralitique de la région de Yaoundé indiquent que le pouvoir 
filtrant des altérites varie le long d’un profil de la surface en profondeur. Dans les sols 
ferralitiques rouges, il augmente de la surface vers la profondeur. Les rendements de filtration 
varient en fonction de la charge d’eaux usées : plus celle-ci est élevée, moins la qualité du 
percolat est bonne. La vitesse de filtration semble jouer un rôle important dans l’élimination des 
germes témoins de contamination fécale. Les plus fortes réductions d’effectif de germes sont 
obtenues pour des faibles valeurs de débit. 

Il ressort des études sur la propagation des bactéries en zone saturée réalisées par Lewis 
(1980) que : 

a) le mouvement des bactéries s’effectue généralement dans le même sens que l’écoulement 
naturel de la nappe ; 

b) dès que les micro-organismes pénètrent dans la zone saturée, ils sont retenus en grande 
partie à l’interface supérieure de cette zone et subissent très peu de dispersion latérale ; 

c) la distance maximum parcourue par les micro-organismes est essentiellement déterminée 
par la vitesse d’écoulement de la nappe ; 

d) l’extension de la pollution bactérienne dépend de la durée de vie des micro-organismes 
dans l’aquifère. 

e) Evaluation du temps de transfert et proposition d’un périmètre de protection 
f) Le calcul s’est appuyé sur les données des essais de pompage réalisés dans le bassin 

versant. Il a été admis comme hypothèse que les germes pathogènes ou non qui sont 
retrouvés dans les puits sont ceux qui sont en contact avec la nappe dans les latrines. 

g) La carte piézométrique du bassin versant réalisée (Figure n°20) a permis de déterminer le  
h) gradient hydraulique (i). 

 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 86 

 
Figure n° 20 : carte piézométrique du bassin versant de la Mingoa 

 

Les essais de pompage effectués dans ce bassin versant ont permis d’obtenir une valeur 
de perméabilité ou conductivité hydraulique (K) de 1,50x10-4 m/s. Cette valeur résulte de 
l’observation de la courbe de remontée. Ainsi, le débit de pompage qui sera adopté est celui 
généralement obtenu en cas de pompage manuel (Ω 3,6 m3/h = 1,00 l/s). Le débit instantané 
obtenu en fin d’essai est de 0,33 m3/h soit 0,09 l/s. La porosité efficace (ne) pour ce type de sol 
(sablo-limoneux) est de 25%. Le gradient hydraulique (i) est de 4,76x10-2 m/m. 

La détermination des temps de transfert par calcul s’effectuera selon la méthode de 
Hoffmann et Lillich qui s’applique dans le cas où les milieux sont homogènes (sols poreux) et le 
rabattement est faible par rapport à l’épaisseur de l’aquifère.  

A partir de l’équation de Darcy, la vitesse effective ou vitesse convective (U) est donnée 
par : 

U = K*i/ ne (m/s) 
 
K : coefficient de perméabilité 
ne : porosité cinématique - souvent assimilée à la porosité efficace 
La vitesse effective de la nappe d’eau souterraine du bassin versant est de 2,86x10-5 m/s. 

 
Le temps de transfert s’obtient par la relation suivante : 

 
D = U*t (m) 
 
t : temps de transfert (sec) 

D : distance parcourue par l’élément polluant entre le point d’injection et le point de 
captage (m) 
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Le tableau n°28 donne les valeurs de distance parcourue par les micro-organismes en 
fonction des temps de transfert fixés. 

 
Tableau n° 28 : distance parcourue par les polluants en fonction des temps de transfert dans le 
bassin versant de la Mingoa 
Temps de transfert (jours) Distance parcourue (m) Vitesse effective (m/j) 

1 jour (24 heures) 2,47 

2,46 
5 jours 12,34 
10 jours 24,69 
30 jours 74,06 
50 jours 123,40 

 
Au regard des distances obtenues et de la configuration urbaine dans le secteur d’étude, 

nous proposons deux zones de protection : 

a) périmètre de protection immédiat (zone I) : le rayon est compris entre 2 et 12 m. Dans 
cette zone, seules les latrines améliorées à fosses sèches ventilées sont recommandées 
avec une épaisseur entre le fond de la fosse et le niveau piézométrique requise de 4 m 
au moins. La lessive, l’élevage ainsi que toutes autres activités génératrices de 
polluants y sont fortement déconseillés ; 

b) périmètre de protection rapproché (Zone II) : le rayon préconisé correspond aux valeurs 
de temps de transfert supérieures ou égales à 10 jours, soit au moins 25 m de l’ouvrage. 

Le respect de ces deux zones de protection dans le contexte d’un bassin versant fortement 
urbanisé requiert des mesures d’accompagnement spécifiques. Elles relèvent des compétences 
des services techniques des collectivités territoriales décentralisées (CTD). Sa généralisation 
dans les autres bassins versants du même type impose la production des documents de base et 
d’orientation. 

Ces mesures d’accompagnement sont les suivantes : 
� la formulation et l’application d’un arrêté municipal stipulant l’implication obligatoire ou 

du moins la validation des plans de localisation et de détail de construction des latrines 
(VIP) par les techniciens de l’administration municipale ; 

� le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des latrines à fosse ventilée sèche (respect des 
dimensions et profondeurs de la fosse par rapport au niveau piézométrique de la nappe 
d’eau souterraine et de l’évacuation des eaux de toilette et des urines dans un puisard de 
dimensions connues). 

L’application de ces mesures d’accompagnement constitue un acquis en ce sens que le 
Centre des Métiers de la Ville (CMV) logé à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de 
Yaoundé dans le cadre de la coopération décentralisée est le vivier du renforcement des capacités 
des techniciens des collectivités territoriales décentralisées pour de meilleures performances. En 
fait, le chef de l’Etat a promulgué la loi relative aux transferts des compétences aux communes 
en matière d’eau, assainissement, urbanisme et environnement. 

De plus, il est important de souligner la nécessité de réaliser les cartes hydrogéologiques 
à diverses échelles permettant la généralisation des mesures de protection de la ressource en eau 
souterraine. 

 
III.2.3/- Analyse des possibilités de potabilisation de l’eau de source par les pots diffuseurs 
au chlore 

Dans le bassin versant de la Mingoa, les eaux des sources et des puits ont été prélevées et 
analysées dans le but de connaître leur qualité physico-chimique et bactériologique. Les résultats 
obtenus en 2004 lors de la phase I du projet montrent que ces eaux sont d’une part à proscrire 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 88 

pour la consommation humaine au regard des valeurs des pH et des teneurs en Matières et 
Eléments en Suspension (MES) obtenues ; et de tous les trois indicateurs de pollution pris en 
compte dans cette étude : coliformes et streptocoques fécaux et azote ammoniacal. Les quantités 
d’eau débitées par les sources varient de 0,06 à 0,7 l/s (LESEAU, 2004). 

Eu égard à la qualité de l’eau des sources du bassin versant, il est impératif d’envisager 
sa potabilisation en développant des procédés de traitement moins coûteux, efficaces et adaptés 
au contexte du site. A cet effet, l’équipe de recherche a engagé la mise sur pied d’un filtre 
rustique à base de matériaux locaux, mais les résultats n’ont pas été probants. Y faisant suite, la 
question de traitement au niveau du captage s’est avérée nécessaire d’où l’idée de concevoir et 
de mettre en œuvre des pots diffuseurs de chlore lors de l’aménagement des sources. 

 
a/- Technique de chloration utilisée 
 
i/- Les différents types de chloration développés 

L’exécution des différentes formes de ce procédé est fonction de plusieurs facteurs dont 
les principaux sont : le degré de pollution, le niveau d’aménagement de l’ouvrage, le mode de 
gestion à envisager. Ainsi, on peut citer : 

� la chloration semi-continue : selon cette méthode, on apporte une dose connue de chlore le 
matin, que l’on laisse agir pendant un instant préalablement déterminé avant de commencer 
le puisage. Elle exige pour l’ouvrage concerné un aménagement conséquent et une bonne 
connaissance de la qualité de l’eau ; 

� la chloration ponctuelle : cette méthode est effectuée dans le cas d’équipements hydrauliques 
répondant à un constat de non potabilité ponctuelle liée à une pollution ponctuelle ou 
accidentelle ;  

� la chloration systématique : cette méthode est envisagée en cas de pollution diffuse du point 
de captage et nécessite sa prise en compte dès la conception de l’aménagement du point 
d’eau. Cette méthode est mise en application grâce aux pots chlorateurs ou aux pompes 
doseuses de chlore ; 

� la chloration des récipients de stockage d’eau à domicile : cette méthode est couplée à une 
bonne campagne de sensibilisation, à la maîtrise du produit chloré, à une bonne 
connaissance de la qualité de l’eau au départ (avant le puisage). 

La durabilité de toutes ces méthodes exige une formation ardue des bénéficiaires ainsi 
qu’une bonne maîtrise de leurs habitudes socio-culturelles et du tissu social. 

Il est important d’effectuer des contrôles de qualité de l’eau pour avoir une idée de la 
potabilité de l’eau avant et après le traitement. Des mesures in situ sont possibles, mais des 
analyses en laboratoire ont été indispensables eu égard au contexte local. 

 
ii/- Exemples de quelques matériels existants 

Les pots diffuseurs de chlore sont utilisés pour la potabilisation des eaux. Ils sont en 
général utilisés pour les eaux de piscine et se présentent sous plusieurs formes. Leurs prix 
d’achat varient entre 12 euros et 450 euros.  

Pots chlorateurs : Ce système a été testé sur 18 puits collectifs privés dans une 
commune rurale du département de Loire-Atlantique en France. Le système est constitué d’un 
double pot à l’intérieur duquel on introduit de l’hypochlorite de calcium, du sable pour lester et 
de l’hexamétaphosphate de sodium pour éviter la prise en masse de l’ensemble. Le principe est 
basé sur la diffusion lente de l’acide hypochloreux au travers de ce double pot. Ce système de 
pots chlorateurs a été fabriqué par un potier local français pour un coût de 200 FF soit 20 000 
FCFA (30,5 Euros). Ce système fonctionne sans énergie. 
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Au regard de l’expérience de la France, ce système exige en investissement et en 
fonctionnement l’achat des pots, des produits de traitement (hypochlorite de calcium, 
hexamétaphosphate de sodium) et de trousses d’analyse pour le suivi de la qualité de l’eau d’une 
part et la constitution d’un bureau dont certains membres élus ou nommés seront formés et 
chargés de gérer les produits et contrôler la qualité de l’eau ou bien la sélection d’un GIE ou 
d’un GIC pour la réalisation de cette tâche d’autre part. 

Ce système requiert deux possibilités de positionnement : 

� soit l’installer pour une chloration directe dans le puits ; 

� soit aménager une réserve de capacité moyenne pour desservir 30 à plus de 150 personnes et 
l’équiper de ce pot chlorateur. 

En France, cette expérience a été lancée en 1988 et depuis un suivi régulier a été assuré. 
Après plus de cinq ans, on arrive à 80 ou 90% de résultats satisfaisants. Ce système est adapté 
dans les situations de pénurie d’eau ou d’urgence. C’est le cas par exemple d’une coupure 
prolongée d’eau de réseau dans la ville comme cela a été à Yaoundé. En effet, en 1999, on avait 
enregistré un accident sur la conduite d’amenée d’eau entre la station de traitement située à 40 
km de la ville. La réparation avait duré environ 3 semaines. Au Cameroun, ce système est utilisé 
dans certains hôtels pour le traitement des eaux des piscines. 

 
Poste automatique de stérilisation : Ce système très simple et purement mécanique, est 

utilisé depuis 1993 dans plusieurs pays en voie de développement comme                               
compléter. 

Il se compose de : 

� un bac divisé en 4 compartiments, dont un à niveau constant d’eau de Javel. La face avant 
est réalisée en PVC transparent afin de permettre un contrôle aisé du niveau d’eau de Javel ; 

� un réservoir cylindrique de 25 litres, reposant dans le logement prévu à cet effet et pouvant 
pivoter autour d’un axe horizontal. La face avant est également en PVC transparent. Le 
réservoir est muni d’un ajutage qui permet soit le remplissage du réservoir lorsqu’il est en 
position haute, soit l’alimentation du compartiment à niveau constant d’eau de Javel lorsqu’il 
est en position basse ; 

� une bascule composée de deux godets ; 

� un bras doseur solidaire de la bascule ; 

� un dispositif d’alimentation en eau des godets de la bascule. 

L’arrivée d’eau motrice se fait par un compartiment, situé à l’arrière, muni de chicanes 
de tranquillisation. Une partie de l’eau de ce compartiment s’écoule à travers un ajutage muni 
d’une petite pastille calibrée vers les godets de la bascule. Un filtre destiné à retenir les 
éventuelles impuretés est placé en avant de l’ajutage. Le premier godet se remplit jusqu’à ce que 
le poids d’eau soit suffisant pour le faire basculer et entraîner le bras doseur dont l’une des 
extrémités munies d’un coude plongé dans le compartiment à niveau constant d’eau de Javel, 
prélève un volume défini d’eau de Javel. L’eau de Javel se déverse alors dans le compartiment 
avant et se mélange au trop plein du compartiment arrière et à l’eau de vidange des godets. Le 
mélange s’écoule alors vers l’installation d’eau potable. Le deuxième godet se remplit à son tour 
et bascule dans sa position initiale, le bras doseur revient plonger dans le compartiment d’eau de 
Javel. Ce système peut fonctionner à débit constant d’eau de Javel ou à débit proportionnel. Il 
peut être muni d’une vanne de réglage pour ne faire transiter par l’appareil qu’une partie du débit 
total. Il fonctionne aussi sans électricité. Le coût de l’appareil est estimé à 137,2 Euros, soit 
90 000 FCFA. Il présente une bonne autonomie qui est toutefois fonction du degré 
chlorimétrique de l’eau de Javel.  
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Ce système est adapté pour les mini-réseaux à captage gravitaire ou motorisé. La 
nécessité d’avoir un local technique permettant le stockage de chlore ou de l’eau de javel et 
l’intervention d’un technicien pour la recharge et l’entretien du système constitue un handicap 
pour l’utilisation de ce système sur les sources rencontrées en milieu urbain. 

 
b/- Utilisation des pots diffuseurs pour améliorer la qualité de l’eau des sources 
 

Le tableau n°30 présente les caractéristiques hydrodynamiques, hydrochimiques et 
hydrobiologiques de la source ainsi que ses hypothèses de fonctionnement avec expérimentation 
du pot diffuseur. Le débit de cette source varie entre 0,2 et 0,4 m3/h entre la saison sèche et la 
saison des pluies, avec un taux de fréquentation moyenne de 250 personnes par jour. L’analyse 
physico chimique montre que ces eaux sont légèrement conductrices, avec un niveau élevé de 
phosphate (25,7 mg/l) et de potassium (34,9 mg/l), avec une forte variation entre la saison sèche 
et la saison des pluies (près de 1/10ème de la concentration). Sur le plan bactériologique, on note 
aussi une forte présence des coliformes fécaux, des streptocoques fécaux et de l’ammoniaque 
dans l’eau de cette source (tableau n°29). 
 
Tableau n° 29 : comparaison des éléments polluants contenus dans l’eau de source de Melen V 
pendant deux saisons d’observation 
Paramètres Saison sèche Saison de pluie Moyenne 
Température (°C) 26,3 26 26,15 
Conductivité (µS/cm) 413 380 396,5 
SDT (mg/l) 196 180 188 
pH 5,7 5,8 5,75 
MES (mg/l) 7 18 12,5 
NO3-N (mg/l) 25,7 2,7 14,2 
PO43- (mg/l) 34,5 2,9 18,7 
NH4+ (mg/l) 20,7 50,25 35,47 
Coliformes fécau (UFC/100 ml) 200 1300 750 
Streptocoques fécaux (UFC/100 ml) 100 300 200 

Les teneurs en MES sont assez faibles et peuvent dans ce cas être abattues grâce à la mise 
en place d’un tapis filtrant au droit de l’arrivée du maximum des filets d’eau. Les matériaux ainsi 
recommandés sont le gravier 5/15 et le sable « Sanaga ». 

Les teneurs en NH4
+ et NO3

- restent encore élevées et doivent être prises en compte lors 
de la chloration pour éviter la formation des chloramines. Cette chloration sera tout de même 
utilisée pour abattre les teneurs en coliformes et streptocoques fécaux.  

Une évaluation de la situation de la source après l’aménagement nous permet de 
constater que le niveau piézométrique n’est pas suffisant pour installer un pot diffuseur. Seule la 
Source « Tap Tap » de Melen IV a un niveau piézométrique suffisante pour installer un pot 
diffuseur, mais la qualité bactériologique de l’eau de cette source a été nettement améliorée par 
les mesures de protection que nous avons mises en place autour de l’ouvrage : élimination des 
latrines à fond perdu, installation des latrines sèches à fosses ventilées, etc. 
 Tableau n° 30 : évolution de la qualité de l’eau de la source « Tap Tap » 
Année d'analyse NH4

+ (mg/l) CF (UFC/100 ml) SF (UFC/100 ml) 

mai-04 28,9 4000 2000 
déc-07 1,5 212 50 
juil-08 0,03 11 0 
oct-08 2,78 1 0 
juin-09 0,09 3 1 
août-09 2,74 1 0 
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Le remplacement des latrines traditionnelles à fond perdu situées dans le périmètre 

rapproché de cette source par les latrines sèches à fosses ventilées a permis d’améliorer la qualité 
de l’eau. En dehors de l’azote ammoniacal dont la concentration augmente au gré des saisons, 
nous avons pu éliminer complètement les coliformes et streptocoques fécaux. La contribution du 
pot diffuseur ne pouvait pas être bien appréciée compte tenu de la faible teneur en éléments 
bactériologiques. C’est pour cette raison que nous n’avons pas poursuivi ces essais. 

 
III.3/- PROTECTION DE LA QUALITE DE L’EAU SOUTERRAINE PAR LA 
CONSTRUCTION DES LATRINES AMELIOREES 
 

Pendant la première phase du projet, des latrines améliorées à doubles fosses sèches 
avaient été proposées en vue de réduire les impacts des latrines traditionnelles sur les eaux 
souterraines. Ces latrines offrent les mêmes services que les latrines traditionnelles déjà réalisées 
par les ménages. En effet, elles servent de lieu de toilette en plus du WC. Pour remplir 
pleinement les deux fonctions, deux cabines ont été proposées : une pour le WC et  la deuxième 
pour la toilette. Un dispositif de récupération des eaux de toilette est proposé afin d’éviter que 
celles-ci ne descendent dans la fosse. C’est ce dispositif en plus de la ventilation de la fosse qui 
constitue les améliorations par rapport aux latrines traditionnelles. Nous avons d’abord procédé à 
une évaluation des premières générations de latrines réalisées entre 2000 et 2001 par ERA–
Cameroun, partenaire du projet, afin d’améliorer si possible la conception de cet ouvrage. Par la 
suite, 10 latrines pilotes ont été réalisées dans les ménages et surtout dans la zone d’influence 
directe des points d’eau très sollicités dans la zone du projet. 

 
III.3.1/- Evaluation des premières générations de latrines et propositions des améliorations 
 

Les latrines à double fosses ventilées ont été retenues comme modèle à promouvoir dans 
la zone du projet. En effet, ce type de latrine permet de réduire le contact entre les excréta et la 
nappe souterraine par la séparation des eaux de toilette hors de la fosse, le maintien d’une couche 
suffisante de terre entre le fond de la latrine et le niveau de la nappe pour permettre une épuration 
naturelle de l’eau de percolation. 

Les latrines à fosses ventilées sont aussi conçues pour résoudre deux problèmes fréquents 
que posent les latrines traditionnelles à fond perdu : les odeurs et les insectes, mais également le 
remplissage qui induit le problème de remplacement. 

Il est démontré que les latrines sèches à fosses ventilées, lorsqu’elles sont bien utilisées, 
permettent de limiter la contamination du sol et les risques de pollution fécale de la nappe 
phréatique et partant des eaux des puits et des sources, sachant que ces eaux sont utilisées pour la 
vaisselle, l’hygiène corporelle et occasionnellement pour la boisson. C’est en ce sens qu’elles 
contribuent efficacement à la réduction de la prévalence des maladies diarrhéiques et des 
parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de cinq ans.  

Une enquête a été conduite auprès des ménages bénéficiaires des  latrines de Melen IV 
réalisées entre 2000 et 2001. Il faut signaler que 31 latrines de ce type avaient été réalisées dans 
le quartier Melen IV par ERA–Cameroun entre 2000 et 2001. Cette enquête qui a été conduite 
auprès de 24 familles bénéficiaires de latrines réalisées par ERA–Cameroun avait pour objectif 
d’évaluer les problèmes liés à l’utilisation de ces latrines par les ménages bénéficiaires, le niveau 
de satisfaction des ménages bénéficiaires et les améliorations à apporter sur les latrines qui 
seront développées dans le cadre du projet. 

A l’issue de cette enquête de terrain, nous avons constaté que les latrines étaient 
généralement mal utilisées par les bénéficiaires. Ce constat était plus renforcé dans les zones de 
bas fond où 66% des latrines enquêtées étaient mal utilisées (tableau n°31). 
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Tableau n° 31 : conditions d’utilisation des latrines à fosses ventilées existantes 
 Conditions d'utilisation 

 
Total 

Statut d'occupation Correcte Incorrecte  
Propriétaire 3 5 8 
Famille propriétaire 3 5 8 
Locataire 3 4 7 
Foyer communautaire 1 0 1 
Total 10 14 24 
Pourcentage 41,7 58,3 100,0 

 

En moyenne 58% des latrines étaient mal utilisées, ce qui veut dire que les ménages 
rejetaient souvent l’eau de toilette dans la fosse. Par ailleurs, nous avons noté un défaut de 
conception des sièges qui ne permettent pas la séparation des urines. Le rejet des urines dans les 
fosses, notamment les latrines de bas-fond qui sont étanches crée une masse importante d’eau qui 
est piégée dans les excréta, rendant la fosse humide et non sèche comme prévu au départ. En 
effet, chaque latrine était utilisée en moyenne par 15 personnes, la quantité d’urine rejetée par les 
usagers variait entre 15 et 20 litres par jour. Ces urines continuaient ainsi à polluer les eaux 
souterraines ou à s’accumuler dans les fosses étanches des latrines de bas-fonds. 

Ces disfonctionnement étaient à l’origine des odeurs qui se développaient encore sur 
certaines latrines et la prolifération des mouches et des cafards (figure n°21). 
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Figure n° 21 : problèmes de fonctionnement des latrines existantes 
 

Les odeurs étaient présentes sur toutes les latrines ayant des disfonctionnements. 
Seulement 10% des latrines avaient un problème de mouche, mais les cafards étaient présents 
dans près de 55% des latrines en exploitation. 

Suite à ces observations, des améliorations ont été apportées dans les modèles de latrines 
à réaliser dans le cadre du projet. Ces améliorations portent sur : 

� La dalle de couverture du trou de réserve laissée dans la cabine de toilette et qui 
permettra, lors du changement de la fosse, à installer le siège de défécation (photos 19 
et 20). 
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Photo n° 19 : dalettes 2001, possibilité d’infiltration des eaux de toilette (à gauche) 
 
Photo n° 20 : dalettes 2006, ajout de la chape lisse pour protéger les joints (à droite) 
 
� Les sièges aménagés sur les anciennes latrines améliorées n’avaient pas de dispositif de 

séparation des urines et des eaux usées de nettoyage (photo 21). Un nouveau modèle de 
siège est alors proposé et il permet de faire une séparation  nette des urines et des eaux 
usées de nettoyage (photo 22). En effet, le nouveau siège comporte une surface qui permet 
l’écoulement de l’eau vers un point bas où on a mis en place un dispositif qui les dirige 
vers le puisard aménagé à côté de la latrine. Le puisard est profond seulement de 1 m pour 
que l’infiltration des eaux usées et des urines ne puisse pas contaminer les eaux 
souterraines situées à 5 m de profondeur pendant la saison humide.  

  
Photo n° 21 : modèle de siège 2001 (les urines et les eaux de nettoyage sont rejetées dans la 
fosse, à gauche) 
 
Photo n° 22 : modèle de siège 2006 (séparation des urines et des eaux usées et leur rejet dans le 
puisard, à droite) 
 

� Les autres améliorations ont été apportées sur le système de ventilation qui évite 
désormais le risque d’infiltration des eaux de pluies dans la fosse (photo 23). 
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Photo n° 23 : modèle de ventilation 2006 
 

� Par ailleurs, la sensibilisation a été renforcée et les plaques signalétiques améliorées 
pour permettre aux usagers de maîtriser les gestes simples permettant l’entretien de leur 
latrine (photos 24 et 25). 

  
Photo n° 24 : plaque signalétique avant (à gauche) 
 
Photo n° 25 : plaque signalétique après (à droite) 

 

La conception de la latrine devait permettre d’éviter tout transfert de polluants entre les 
latrines et l’eau souterraine. Ceci implique la prise en compte du site, du type de sol, de 
l’abattement saisonnier du niveau de la nappe phréatique.  

Les coûts des ouvrages sont fonction de la nature des matériaux utilisés pour la 
superstructure, des difficultés rencontrées pour implanter la latrine (zone marécageuse ou non) et 
de la durée d’utilisation estimée par rapport au nombre d’usagers. 

Dans sa conception, la latrine mise en place sert en même temps de toilette aux ménages. 
Elle est composée de deux fosses alternantes. On utilise une fosse jusqu’à la remplir, puis on la 
referme pour une période de 4 à 6 ans. On utilise alors la deuxième fosse. Pendant ce temps, la 
matière organique de la première fosse se décompose. Au bout de deux ans (c’est la période 
généralement admise comme nécessaire à la disparition de tous les agents pathogènes), on peut 
vidanger la fosse et utiliser la matière organique excavée comme engrais. On dispose alors une 
nouvelle fois d’une fosse vide et le même cycle peut recommencer. 

Trois types de matériaux ont été préconisés pour la réalisation des superstructures : une 
association tôle et bois, le parpaing de ciment et la brique de terre stabilisée au ciment. Le 
ménage bénéficiaire a le choix entre les trois matériaux recommandés. Mais, il faut signaler que 
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la variation du coût de l’ouvrage entre les trois matériaux est de 30% maximum. Les ménages 
ont jusqu’ici choisi de réaliser leur ouvrage en parpaings de ciment. Mais, le coût de l’ouvrage 
varie énormément en fonction de la zone de construction. Les latrines de bas fond sont réalisées 
sur fosses étanches construites au-dessus du sol. Ce qui nécessite  en plus l’aménagement des 
escaliers pour accéder à la cabine. Ce type de latrine coûte 50% plus cher que les autres.  

Dans les zones de sommet et mi-pente, les fosses sont plus profondes et comprennent un 
puisard pour recueillir les eaux usées et les urines. La fosse n’est pas maçonnée dans sa totalité, 
(environ trois (03) rangées de parpaings dans la partie supérieure pour stabiliser la fosse, et une 
cloison en parpaings pour compartimenter la fosse). Seule la partie supérieure (fondation 
supportant la dalle et la superstructure) sera maçonnée. Les matériaux utilisés pour les fondations 
peuvent varier, et sont seulement soumis à la condition de résistance dans le temps. Peuvent donc 
être utilisés : la brique, les parpaings, la pierre taillée liée avec du mortier.  

Dans tous les cas, la latrine est munie d’une dalle amovible qui permet d’accéder aux 
excréta déjà minéralisés lors des opérations de changement de fosse. Chaque fosse est 
dimensionnée pour une durée d’exploitation de 5 à 8 ans, temps nécessaire aux excréta pour se 
minéraliser complètement. L’usager pourra alors enlever le fumier qui reste après cette période 
de stabilisation,  sans aucun risque sanitaire et l’utiliser comme amendement.  

Le coût de la latrine à double fosses ventilées est fonction du volume de la fosse, du site 
(bas-fonds marécageux ou sommet des collines) et de la disponibilité du matériel. En effet, le 
facteur transport des matériaux peut augmenter de manière très importante le budget de 
construction d’une latrine. Ce budget prend également en compte le bénéfice éventuel de 10% de 
l’adjudicataire. Le coût de la superstructure en brique de terre est le plus élevé car l’hypothèse de 
calcul prévoit un revêtement des briques de terre avec de la peinture à huile pour faire face aux 
intempéries. La structure des coûts de la latrine est présentée dans le tableau n°32. 
 
Tableau n° 32 : structure des coûts des latrines proposées 
Superstructure Fosse Superstructure 

en tôle 
(131 508 FCFA/U) 

Superstructure 
en parpaing 

(255 022 FCFA/U) 

Superstructure 
en brique de terre 

(277 642 FCFA/U) 
Fosse en parpaing 
sur terrain stable 
(422 745 FCFA/unité) 

554 253 FCFA 677 767 FCFA 700 387 FCFA 

Fosse en parpaing 
dans une zone marécageuse 
(621 188 FCFA/unité) 

752 696 FCFA 876 210 FCFA 898 830 FCFA 

 
Les prix indiqués ici prennent en compte uniquement les matériaux et la main d’œuvre. 

Lorsque l’ouvrage est réalisé par une entreprise, il faut majorer ce coût de 10 à 15% pour tenir 
compte des frais de la structure. 

 
III. 3.2/- Réalisation des latrines pilotes dans les ménages 
 

Dans le cadre des latrines pilotes réalisées dans les quartiers, les actions de sensibilisation 
ont été menées auprès des populations à travers des réunions dans différents blocs. Au cours de 
ces réunions, la troupe théâtrale retenue a présenté une œuvre mettant en exergue les 
inconvénients de la latrine traditionnelle et les avantages apportés par la latrine sèche à fosses 
ventilées. 

Simultanément à cette phase de sensibilisation, deux concours ont été lancés auprès des 
populations pour permettre de bénéficier de la construction d’une latrine de démonstration. Le 
premier concours lancé en 2006 a permis de retenir 5 ouvrages qui ont été réalisés au courant de 
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l’année 2007. Le deuxième concours lancé en 2007 a permis de retenir 5 autres bénéficiaires 
dont les ouvrages ont été réalisés en 2008 et 2009. La condition posée était d’apporter une 
contribution de 50.000 FCFA. La durée du concours était de six mois et les premiers dans 
chaque quartier concerné à atteindre la quotité requise ont été sélectionnés et retenus pour 
bénéficier de la construction des latrines pilotes. 

Dans la phase de construction proprement dite, les réalisations ont été effectuées par les 
PME locales. Ce qui a renchéri le coût de l’ouvrage. En plus d’une participation financière de 
50 000 FCFA, le ménage bénéficiaire réalise aussi l’excavation de la fosse pour un volume de 10 
à 17 m3, ce qui représente une contribution en nature d’une valeur de 35 à 60 000 FCFA.  

 
I II. 4/- MISE AU POINT DES RECIPIENTS ADAPTES POUR LA CONSERVATION DE 
L’EAU DE CONSOMMATION, DEVELOPPEMENT DES PROTOTYPES ET SUIVI DE 
LEUR UTILISATION 
 

Un prototype de récipient de conservation de l’eau à domicile avait été déjà mis au point 
par l’équipe et distribué aux ménages à la fin de la première phase du projet. Il a été utile de 
procéder d’abord à l’évaluation de l’utilisation de ce matériel dans les ménages bénéficiaires afin 
de proposer un nouveau prototype qui tenait compte des faiblesses du précédent et des avis des 
ménages pour l’amélioration. Ainsi, dans cette section, il est présenté : (1) les résultats de 
l’évaluation du « Seau LESEAU, version 2005 », la conception du nouveau prototype, la 
réalisation et la mise à disposition dans les ménages et le suivi. 

 
III.4.1/- Evaluation du prototype « Seau LESEAU version 2005 » 
 

Les récipients adaptés pour la conservation de l’eau à domicile avaient été remis aux 
ménages dont les enfants étaient suivis dans la première phase du projet en mars 2005. Environ 
350 ménages de la zone du projet avaient bénéficié de ces récipients. Nous n’avons retrouvé lors 
de notre enquête que 55 ménages qui résidaient encore dans la zone du projet. Les autres avaient 
déménagé ou étaient allés s’installer au village. L’évaluation a été faite par enquête auprès des 55 
ménages encore présents dans le bassin versant de la Mingoa. On a établi que 60% et 11% de ces 
ménages parcouraient respectivement plus de 400 m et moins de 100 m pour acheter de l’eau à 
boire. Ils dépensent financièrement en moyenne 400 FCFA par semaine pour l’achat de l’eau 
de boisson. Ces coûts étaient en majeure partie pris en charge par la mère (Figure n°22).  

Père
31%

Mère
45%

Indifférent 
24%

 
Figure n° 22 : prise en charge de l’achat de l’eau potable dans les ménages enquêtés dans le 
bassin versant de la Mingoa 

 
Le terme indifférent désigne soit le père, soit la mère. Toutefois, la corvée de l’eau (eau 

de consommation ou eau de puits et/ou de source) incombait plus aux enfants et aux femmes. 
L’homme ne pratiquait cette activité que dans les cas suivants : absence de la femme et/ou des 
enfants dans la maison, présence d’un puits dans la concession, ménage connecté au réseau 
CAMWATER ou alors le point d’approvisionnement en eau était situé à au plus 100 m de la 
maison (figure n°23).. 
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Figure n° 23 : responsable de la corvée de l’eau dans les ménages enquêtés 

 

Dans les ménages enquêtés, nous avions : 63 enfants âgés de moins de cinq (05) ans et 
96 dont l’âge était compris entre 06 et 12 ans. Par ailleurs, 69% des ménages enquêtés étaient 
dirigés par les hommes et 31% par les femmes. 

Tous les ménages enquêtés (55) dans le bassin versant de la Mingoa avaient bénéficié des 
« seaux LESEAU » en 2005 (photo 26). Ces seaux étaient accompagnés d’une notice 
d’utilisation. Au moment de l’enquête (2008), seuls 48% de ces ménages les utilisaient 
effectivement pour stocker de l’eau potable, mais la plupart ne respectaient pas les consignes 
d’utilisation (Figure n°24).  

De plus, comparativement aux prescriptions élémentaires consignées dans la notice 
d’utilisation, 96% des ménages utilisaient encore leur seau en le posant sur un support. D’aucuns 
l’utilisaient encore placé à même le sol. Toutefois, plus de la moitié observaient un minimum des 
règles d’hygiène avant de le remplir d’eau potable (figure n°24). 

eau robinet
58%eau puits ou 

source
17%

indifférent
25%

 
Figure n° 24 : respect des recommandations de la notice d’utilisation des « seaux LESEAU » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n° 26 : prototype du « seau LESEAU » génération 2005 (à gauche) 
Photo n° 27 : hygiène interne et externe du « seau LESEAU » avant le remplissage à l’eau de 
boisson (à droite) 
 

On a noté que 52% (figure n°25) des ménages n’utilisaient plus les seaux « LESEAU ». 
Trois années après, plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier cette situation. Nous avons 
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noté : la défectuosité ou le mauvais fonctionnement du seau (robinet cassé, seau cassé, faible 
débit, robinet générant de la rouille, etc.), le manque de connaissances techniques pour sa 
réparation. De cette ignorance, le seau reçu et destiné au stockage de l’eau potable à domicile 
était transformé en « valise, poubelle, récipient de stockage des vivres, etc. » (photos 27). De ce 
fait, plus de 50% de ces ménages utilisaient d’autres récipients pour conserver et stocker l’eau 
potable. Il s’agit, entre autres, des bouteilles PVC (0,5 ou 1,5 litres), des bidons, des bassines 
avec ou sans couvercle, des marmites et des casseroles. 

oui
48%

non
52%

 
Figure n° 25 : conservation et utilisation du « seau LESEAU » par les ménages l’ayant reçu en 
première phase (2005) 
 

Pour les ménages qui utilisaient encore le seau pour conserver de l’eau potable, la durée 
maximale de stockage variait entre 8 jours au maximum et 1 jour minimum. 
L’approvisionnement en eau se faisait directement au lieu de puisage dans 65% de ménages 
(photo 29), tandis que 30% s’approvisionnait indirectement par l’utilisation d’un autre seau ou 
d’un bidon. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n° 28 : différents usages des seaux après défectuosité 

 

 
Photo n° 29 : photo illustrant un approvisionnement direct en eau dans le « seau LESEAU » 
 

« Seau LESEAU » défectueux et 
utilisé pour conserver et vendre du 

« couscous de manioc » 

« Seau LESEAU » 
défectueux et transformé 

en « valise » 
 

« Seau LESEAU » abandonné dans un 
coin de la maison et non utilisé à cause 

du robinet qui génère la rouille 
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En fonction du standing de l’habitat, du revenu du chef de ménage et/ou de sa compagne, 
la quantité d’eau utilisée par ménage dans le bassin versant de la Mingoa variait entre 50 et 445 
litres par jour. 

Au regard de toutes les pratiques et du cadre de vie des populations, on peut comprendre 
la prévalence ou la fréquence des maladies liées à l’utilisation de l’eau dans les ménages du 
bassin versant de la Mingoa. En effet, 69% de ces ménages ont affirmé avoir souffert et 
souffraient de temps en temps des diarrhées, coliques, parasitoses et fièvre. La fréquence de ces 
pathologies pesait sérieusement sur le budget des ménages qui dépensaient entre 1 200 et 
100 000 FCFA/mois pour des soins médicaux liés aux maladies ayant un rapport direct ou 
indirect avec l’eau. Après avoir pris connaissance des résultats de la recherche, 85% des 
ménages enquêtés étaient désormais prêts à acheter le « seau LESEAU » dans sa version 
améliorée. 
 
III.4.2/- Types de récipients pouvant être vulgarisés pour la conservation de l’eau à 
domicile 
 
a/- Spécimens proposés par les bénéficiaires 

85% des populations résidant dans le bassin versant de la Mingoa avaient apprécié les 
seaux mis à leur disposition en 2005 pour stocker l’eau de consommation. Malgré les points 
positifs portés à l’endroit de ces seaux, des imperfections avaient été constatées pendant leur 
utilisation. Il s’agit entre autres de la nature du robinet (fer qui générait de la rouille dans l’eau), 
de la qualité du rotatoire du robinet (peu résistant), de la matière du seau (seau en plastique 
facilement cassable) et de la fixation du robinet sur le seau.  

31% de ces ménages avaient constaté une amélioration de leur statut sanitaire. De ces 
constats, le spécimen de récipient souhaité par les ménages enquêtés est présenté par la figure 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 26 : récipient souhaité pour la conservation de l’eau de boisson à domicile par les 
ménages enquêtés 
 

Couvercle en matière PVC sans système de filetage 

Robinet en matière inoxydable 

Seau en matière 
PVC sans système 

de filetage 
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Le seau « LESEAU » présentait des avantages et des inconvénients certains. 
 

i. Avantages du spécimen souhaité 
� robinet ne générant plus de rouille ; 
� coût de fabrication acceptable. 

ii. Inconvénients du spécimen souhaité 
� volume du seau important (plus de 20 litres) ; 
� débit de puisage assez faible ; 
� couvercle facilement ouvrable par les enfants ; 
� seau facilement cassable ; 
� seau en PVC (ne laisse pas passer les rayons du soleil) ; 
� incohérence entre le robinet en argent ou en inox et le seau en PVC. 

Après des tests effectués en laboratoire sur le spécimen, sa version améliorée a été 
proposée 
 
b/- Spécimens proposés au regard des analyses effectuées en laboratoire 

Compte tenu de la présence des coliformes et streptocoques fécaux et de l’ion ammonium 
dans les eaux de consommation à domicile et dont les origines sont diverses, deux  spécimens de 
récipient sont proposés par les figures 27 et 28. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 27 : récipient proposé pour la conservation de l’eau de boisson à domicile 

 
1/- Avantages du spécimen proposé 

� robinet et seau en matière PET5 ; 
� rotation d’au plus ¼ du robinet ; 
� matériaux souples ; 
� volume réduit (10 litres) pour éviter les stockages d’eau de plus de trois jours ; 
� coût de fabrication acceptable. 

 
2/- Inconvénients du spécimen proposé 
� couvercle facilement ouvrable par les enfants ; 
� montage du seau et du robinet en une seule pièce ; 

                                                 
5 PolyEthylène Téréphtalate 

Couvercle en matière PET avec système de filetage 

Robinet en matière PET muni d’un système de filetage 

Seau en matière PET 
avec filetage externe 

(filetage au lieu 
d’implantation du 

robinet) 
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Le deuxième spécimen proposé est présenté par la figure 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 28 : récipient proposé par le LESEAU pour la conservation de l’eau à domicile 
 
 
c/- Récipient adopté. 
 
1/- Avantages du spécimen adopté 

� robinet en matière PET avec système de filetage et rotation d’au plus ¼ ; 
� robinet ne pouvant pas générer de la rouille ; 
� couvercle doté d’un système de filetage ; 
� volume du seau réduit (10 litres) ; 
� robinet, couvercle et seau démontables et facilement nettoyables ; 
� débit de puisage important ; 
� seau difficilement cassable ; 
� coût de fabrication très acceptable. 
 

2/- Inconvénients du spécimen adopté 
Les ménages ont relevé la fragilité de ce seau et la faiblesse de l’étanchéité dans certains 

cas. 

Couvercle en matière 
PET muni d’un 

système de filetage 

Robinet en matière PET 
avec un système de rotation 
¼. Les sigles O (ouvert) et 
F (fermé) y sont inscrits 

 

Robinet en matière 
PET muni d’un 

système de filetage 

Robinet en matière 
PET dont le bout est 
démontable pour un 
nettoyage efficace 

 

Seau en matière PET 
avec filetage externe 

(filetage au lieu 
d’implantation du 

robinet) 
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Photo n° 30 : modèle de bouchon à adapter sur les bidons destinés au stockage de l’eau de 
consommation à domicile 
 

Au regard de cette analyse, nous avons retenu le seau transparent qui a été réalisé de 
manière artisanale et distribué prioritairement aux 300 ménages dont les enfants étaient suivis 
dans le cadre de ce projet. 
 
III.4.3/- Fabrication du prototype et mise à la disposition des ménages 
 

Une fois le prototype adopté par l’équipe du projet, nous avons entamé des démarches 
auprès des industriels pour sa réalisation. Les sociétés nationales telles que CMC (Complexe 
Métallurgique du Cameroun), BATOULA et SOFAMAC (Société de Fabrication de Matériaux 
de Construction)  ont été contactées pour la réalisation des seaux. Mais aucune de ces sociétés 
n’est à mesure de concevoir les moules pour la fabrication de ce prototype. Le développement 
industriel du prototype a buté sur le problème de moule. Les moules à disposition des entreprises 
que nous avons contactées ne sont pas adaptés à la forme et au style de récipient souhaité. Nous 
avons effectué des démarches SOFAMAC qui a accepté de nous accompagner dans l’acquisition 
de ce moule auprès de son fournisseur en Chine. Au final, le modèle que nous avons proposé 
nécessite un ensemble de trois moules dont : un pour le récipient, un deuxième pour le couvercle 
et le troisième pour le robinet. Tout cet ensemble coûtera environ 26 000 $US. L’industriel n’est 
pas prêt à financer cette opération.  

La poursuite de cette activité a été freinée par l’absence sur le marché national des 
entreprises capables de réaliser des récipients conçus par la l’équipe du projet. Des contacts ont 
été pris avec OXFAM qui a développé des récipients semblables pour les camps des réfugiés. 
Les récipients OXFAM qui sont semblables au prototype que nous avons développé coûtent en 
moyenne 20 Euros l’unité chez le fabriquant. Cette piste a été aussi abandonnée.  

Au final, nous avons retenu un modèle de récipient en PET déjà produit par la 
SOFAMAC. Bien que présentant quelques imperfections par rapport à notre modèle (couvercle 
non hermétique), nous avions la possibilité de choisir les récipients transparents. L’option que 
nous avons prise a été de commander les récipients de 16 litres en PET transparents à la 
SOFAMAC et y adjoindre les robinets en plastique achetés sur le marché local. C’est ainsi que 
nous avons produit 400 récipients pour les essais sur le terrain qui ont été mis à la disposition des 
ménages pour le suivi. Pour la suite, nous poursuivrons la production artisanale de 2000 
récipients à vulgariser dans les ménages de la zone du projet et sur le marché national. 

La cérémonie de distribution qui a mobilisé près de 400 personnes dans le grand 
amphithéâtre de l’ENSP a été l’occasion de sensibiliser les autorités nationales, universitaires et 
les bénéficiaires sur l’approche ECOSANTE. En effet, cette cérémonie présidée par le vice-
recteur chargé de la Recherche à l’Université de Yaoundé I a connu la participation de 
l’ambassadeur d’Espagne au Cameroun, du Ministère de l’Energie et de l’Eau, de la 
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CAMWATER (Société Nationale de Patrimoine d’eau), de la CDE (Société de distribution 
d’eau), des communes et près de 350 personnes venant directement de la zone du projet. Un 
documentaire a été produit à cette occasion et diffusé dans une chaîne de télévision locale 
pendant 3 jours. 

 
III.4.4/- Suivi de l’utilisation des récipients et propositions d’amélioration 
 

Le suivi a été effectué par enquête auprès de 80 ménages ayant reçu les récipients. Par la 
suite, l’analyse de la qualité bactériologique de l’eau stockée dans le récipient a été effectuée 
pour apprécier si les améliorations souhaitées sont obtenues. 

 
a/- Les ménages respectent les règles d’utilisation des récipients, mais les comportements à 
risques sont encore observés 

Deux mois après la cérémonie de distribution d’environ 350 récipients aux divers 
ménages résidant dans les quartiers sous projet, l’on s’est rendu compte qu’une frange 
importante de ménages (23%) n’utilisait pas encore le « seau LESEAU ». Plusieurs raisons 
expliquent cet état des choses. On peut citer entre autres le manque de moyens financiers pour la 
confection d’une étagère devant servir de support au seau, la donation à une tierce personne 
(personne familiale résidant en campagne ou au village) après réception, l’utilisation dans 
certains ménages des filtres à eau, le suintement du robinet et la détérioration du seau après 
réception. Pour les cas de suintement du robinet, une formation in situ est apportée aux ménages 
pour fixer le robinet et le remplacer en cas de besoin (photos 31). 

 

  
 

Photo n° 31 : apprentissage à un utilisateur du « seau LESEAU » du remontage du robinet (à 
gauche) et robinet défectueux dans certains ménages (à droite) 

 
77% des ménages ayant reçu le « seaux LESEAU » l’utilisaient. La grande majorité des 

ménages respectent les règles d’utilisation présentées lors de la cérémonie de remise de seaux. 
12% des ménages ne respectent pas la règle n°1 et 2 qui stipulent « 1- ne stocker que de l’eau de 
robinet dans le récipient, 2 – laver le récipient avec l’eau de robinet avant son remplissage ». En 
effet, ces ménages stockaient encore dans leur récipient les eaux des sources qui sont de qualité 
douteuse. Une infime tranche des ménages stockaient dans ces seaux les eaux des forages. C’est 
l’eau du réseau public de distribution qui était majoritairement stockée dans ces récipients 
(Figure n°29) même si dans certains quartiers, les ménages parcouraient de longues distances 
pour s’en approvisionner (tableau n°33).  
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Tableau n° 33 : distance d’approvisionnement en eau potable dans les différents quartiers sous 
projet 
Quartiers sous projet Distance AEP des ménages (en mètres) 
Elig-Effa I 15-30 
Elig-Effa II 20 
Elig-Effa III 10-20 
Elig-Effa IV 100-1000 
Elig-Effa V 5-6 
Elig-Effa Elig-Effa VI 10-30 
Elig-Effa VII 7-500 
Melen I 4-10 
Melen III 3-15 
Melen IV 5-500 
Melen V 3-7 
Messa Mezala 1-2 

Source : enquêtes LESEAU, 2008 
 
On peut conclure dans ce cas que les risques de contamination de l’eau potable à 

domicile vont croître. 
 

Type d'eau stockée dans le seau LESEAU: règles n°1 et 2

camwater

87%

puits

0%

sources

12%

forages

1%

pluie

0%

source+javel

0% puits+javel

0%

pluie+javel

0%

 
Figure n° 29 : types d’eau stockée dans les « seaux LESEAU » par les ménages 
 

Le stockage des eaux de qualité douteuse (comportement à proscrire) peut également être 
lié aux absences des responsables de ménage aux différentes campagnes d’information et de 
sensibilisation organisées dans leurs quartiers respectifs par l’équipe du projet. En effet, seuls 
20% des chefs de ménage enquêtés avaient assisté aux séances de sensibilisation organisées dans 
leur quartier pour diverses raisons : manque d’information, manque de temps et 
désintéressement. 

Parmi les ménages enquêtés et utilisant de façon correcte les récipients reçus, aucun ne 
posait le « seau LESEAU » à même le sol une fois remplie. Mais, on a constaté dans la plupart 
des cas que la hauteur des supports était plus faible que la hauteur minimale de 1,20 m prescrite 
dans le guide d’utilisation (règle n°3) (photos 32). 
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Photo n° 32 : différentes positions du « seau LESEAU » dans les ménages enquêtés 
 

Le seau a été conçu pour ne servir qu’à stocker de l’eau potable dans les domiciles et au 
vu des caractéristiques du matériau de fabrication, il est fort difficile de le transporter sur une 
longue distance une fois qu’il est rempli d’eau. Malgré tout, 32% des ménages transportent ce 
dernier jusqu’au point d’approvisionnement en eau potable. Les personnes en charge de l’eau 
dans ces ménages sont contraintes de déposer le récipient à même le sol maintes fois avant le 
retour au domicile surtout lorsqu’il s’agissait des enfants en bas âge (photo 33) 
 

 
Photo n° 33 : risques de contamination de l’eau de consommation lors du transport du « seau 
LESEAU » au  point de puisage 
 

La photo 33 illustre des comportements qui mettent en évidence les facteurs de 
contamination de l’eau de consommation à l’origine potable et qui une fois déposée à domicile, 
est détériorée sur le plan bactériologique. 

 
Tous les ménages enquêtés lavaient le récipient avant son remplissage. Mais, on a 

déploré que ces récipients soient souvent nettoyés avec l’eau de puits ou de source dont la qualité 
n’est pas bonne. Il est évident que tous ces ménages nettoyaient leur récipient, mais pas de la 
façon recommandée dans la notice d’utilisation du seau. 20% des ménages enquêtés utilisaient 
de l’eau des puits, sources et pluies pour le rinçage des récipients. Des efforts considérables 
restent encore à faire pour annihiler ce genre de comportement (figure n°30 et photo 34). 
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Type d'eau utilisée pour le lavage des seaux LESEAU: règle n°5

CAMWATER

80%

puits, source, pluie

20%

 
Figure n° 30 : hygiène du « seau LESEAU » et types d’eau utilisée pour son nettoyage 
 

 
Photo n° 34 : illustration de la mauvaise pratique d’hygiène du « seau LESEAU » : lavage 
effectué avec de l’eau du puits  
 

Certains ménages, par souci de préservation de leur récipient, ne le nettoyaient pas 
régulièrement avant son remplissage, car ils avaient peur de le détériorer. Cette pratique leur 
causera beaucoup de tort sur le plan de la santé dans la mesure où il a été recommandé dans la 
notice d’utilisation du seau, de ne point stocker de l’eau dans ces récipients au-delà de trois jours 
et de le nettoyer régulièrement avant chaque remplissage. Cette situation était souvent remarquée 
dans les ménages qui parcouraient plus d’un kilomètre pour puiser de l’eau de consommation. Ils 
représentaient 7% des ménages enquêtés. 

Il faut remarquer que 93% des ménages enquêtés respectaient cette règle, à savoir : 
« vider le récipient avant son remplissage ». 

96% des ménages enquêtés respectaient le délai d’utilisation maximale de 3 jours 
prescrite dans les règles d’utilisation. La durée maximale de conservation constatée était de 6 
jours dans le cas des stockages massifs. Ce comportement était observé dans les ménages de plus 
de 10 personnes.  

Dans les ménages où le support du seau n’était pas assez élevé et permettait aux enfants 
en bas âge d’avoir facilement accès au récipient, le puisage de l’eau se faisait encore à travers le 
couvercle et non à travers le robinet (figure n°31). Il est important de sensibiliser les chefs de 
ménage sur cet aspect afin qu’ils prennent des dispositions appropriées permettant aux plus 
jeunes d’avoir accès facilement à l’eau potable une fois à domicile. 
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Puisage de l'eau dans le seau LESEAU: règles n°7 et 8

Robinet+gobelet ou 

verre

96%

Dans le récipient

4%

 
Figure n° 31 : puisage de l’eau de consommation dans le « seau LESEAU » au sein des ménages 
enquêtés 
 

Si la majorité des ménages observaient les règles d’utilisation des récipients de stockage 
de l’eau de consommation, les efforts de sensibilisation restent encore à faire pour éviter : (1) 
que les ménages lavent ce récipient avec une eau de mauvaise qualité, (2) qu’ils l’utilisent pour 
aller puiser de l’eau, (3) qu’ils le disposent sur une étagère basse accessible aux enfants en bas 
âge qui plongent les gobelets et les verres dans l’eau. Tous les mauvais comportements observés 
pendant ce suivi permettront aux acteurs de terrain, notamment ERA–Cameroun qui est encore 
présent sur le terrain de préparer les messages pour la sensibilisation des ménages à mieux 
utiliser les récipients mis à leur disposition. Une campagne d’analyse bactériologique de l’eau 
stockée dans ces récipients a été faite pour apprécier l’impact de ce comportement sur la qualité 
de l’eau de consommation. 
 
b/- Résultats des analyses d’eau de consommation à domicile 

Au vu des faits constatés dans les différents ménages enquêtés au mois de juin 2009, les 
prélèvements d’eau effectués (80) ont montré des contaminations d’origine bactériologique assez 
considérables (figure n°32). Les résultats obtenus sont consignés dans l’annexe 5. 
Comparativement aux normes de l’OMS (1982), une appréciation a été faite sur la qualité de 
l’eau de consommation stockée et utilisée par les ménages enquêtés. Trois paramètres ont été 
analysés pour apprécier la qualité de l’eau de consommation stockée dans les récipients mis à la 
disposition des ménages : les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux et l’ammoniaque 
(NH4

+). Le chlore résiduel a été aussi dosé. A chaque fois, il est précisé l’origine de l’eau d’après 
les déclarations des ménages. En général tout le monde déclare que l’eau provient du réseau 
CAMWATER.  

Pour analyser l’influence de chaque facteur sur la détérioration de la qualité de l’eau, 
nous avons défini un  critère de classification des échantillons en nous basant sur les pollutions 
bactériologiques liées à la présence des coliformes et des streptocoques fécaux (tableau n°34). 
 
Tableau n° 34 : critères de qualité des eaux retenues pour la classification des échantillons 
analysés 

 Streptocoques 
(UFC/100mL) 

Coliformes 
(UFC/100mL) 

Qualité 

Niveau 1 0-20 0-20 Bonne 
Niveau 2 0 - 20 20 - 200 Moyenne 
Niveau 3 20 - 200 20 - 200 Suspecte 
Niveau 4 20 - 200 200 - 1000 Très suspecte 
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Il faut rappeler que toutes les eaux analysées ont été prélevées dans les récipients de 

stockage « seau LESEAU ». Un total de 80 échantillons d’eau utilisée dans les ménages pour 
boisson ont été analysés. Il en ressort que 4% étaient de qualité très suspecte et 21%, de qualité 
suspecte (figure n°32). 

 

Concentration des coliformes fécaux (UFC/100 ml) dans les eaux de consommation des ménages enquêtés dans 

les 15 quartiers sous projet

[0-20[ : Très bonne

37%

[20-200[ : Assez bonne

38%

[200-1000[ : Suspecte

21%

[1000-5000] : Médiocre

4%

 
Figure n° 32 : appréciation de la qualité de l’eau de consommation des ménages par rapport aux 
normes de l’OMS, 1982 

En dépit de la présence des germes indicateurs de pollution bactériologique dans 75% des 
échantillons analysés, les concentrations étaient inférieures aux normes prescrites par l’OMS 
pour l’eau potable. Les concentrations en ion ammonium (NH4

+) dosées dans les eaux de 
consommation des ménages étaient toutes (100%) en accord avec les normes de l’OMS (figure 
n°33). Leur présence dans ces eaux peut être liée d’une part, au non respect strict des règles 
d’hygiène des personnes en charge de la corvée de l’eau et d’autre part, à la responsabilité 
accordée en majeure partie aux enfants pour le puisage de l’eau de boisson. Toutefois, il y a lieu 
de comprendre l’origine de ces éléments dans une eau supposée saine au départ et exempte de 
toutes impuretés.  
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Qualité bactériologique de l'eau CAMWATER après stockage et utilisation
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Figure n° 33 : évolution des paramètres bactériologiques (CF et SF) contenus dans les eaux de 
consommation prélevées dans le « seau LESEAU » à domicile après stockage et manipulation 

 

La figure ci-dessus indique des résultats mitigés en ce qui concerne la concentration de 
l’eau en coliformes et streptocoques fécaux. Cela résulte des mauvaises pratiques décrites plus 
haut. C’est pour confirmer cette hypothèse que des analyses complémentaires de l’eau prélevée 
dans les ménages conservant des eaux de consommation suspectes ou très suspectes. Ces 
résultats sont assez édifiants. 

La figure n°34 permet de se rendre compte que les comportements déviants des ménages 
avaient une conséquence néfaste sur la qualité de l’eau de consommation, même si les récipients 
adaptés pour le stockage à domicile étaient utilisés. Cette figure permet de se rendre compte de la 
plage de qualité de l’eau de consommation au sein des ménages qui utilisaient les « seaux 
LESEAU » suivant les résultats des analyses effectuées. 
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Figure n° 34 : plage de qualité bactériologique des eaux de consommation dans les domiciles des 
ménages utilisant les « seaux LESEAU » (établie à partir du diagramme de Duchemin, 1998) 

 
On constate que le suivi complémentaire effectué dans 10 ménages permet de confirmer 

cette observation. En effet, certains ménages ont donné des fausses informations sur l’origine de 
l’eau stockée dans les récipients. Dans les ménages où la qualité de l’eau était suspecte ou très 
suspecte, l’eau provenait des sources et non du réseau comme l’ont affirmé certains enquêtés. En 
effet, faute de moyens financiers ou à cause des coupures prolongées d’eau du réseau, ces 
ménages ont dû remplir leur récipient avec de l’eau de source. Les contaminations 
bactériologiques ne s’observaient que dans les cas suivants : rinçage du récipient avec l’eau des 
sources, transport de l’eau de boisson dans des récipients sans couvercle et stockage excessif de 
l’eau. L’eau de la CAMWATER puisée et stockée dans les meilleures conditions d’hygiène était 
exempte de bactéries. Les récipients appelés « seau LESEAU » conservaient parfaitement la 
qualité de l’eau après une durée maximale de trois jours. Il en était de même pour les bidons 
dotés d’un bouchon et rincés avec l’eau CAMWATER. 

 
c/- Opinion des bénéficiaires sur le « seau LESEAU »  

 
Dans le cadre d’une recherche participative, il est toujours souhaitable de collecter les 

avis des uns et des autres afin que chacune des parties prenantes se sente impliquée. Plusieurs 
questions ont été abordées avec les responsables des ménages. C‘était entre autres : l’impact des 
seaux sur la santé, les modifications que l’on peut y apporter, le coût moyen de ce matériel de 
stockage s’il était amélioré et l’impact des campagnes de sensibilisation sur leur bien-être 
quotidien. Sur le plan sanitaire, 8% des ménages estimaient qu’il n’améliorait en rien la santé des 
enfants, d’autant plus que c’est un récipient ordinaire sur lequel est monté un robinet qui ne 
possède pas de filtre (figure n°35). 
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92% des ménages estimaient que ce seau limite les risques de contamination dès puisque 
le puisage se fait à travers le robinet, qu’ils le trouvaient idéal par rapport au précédent qui était 
fait en matériau ferrique et dont le robinet générait de la rouille (Figure n°36). 

 
 
 

Opinion des populations de l'impact des seaux LESEAU  sur la santé

oui

92%

non

8%

 
Figure n° 35 : opinion des ménages enquêtés sur les impacts du « seau LESEAU » 

 

De tous les ménages enquêtés, aucun n’a trouvé le « seau LESEAU » inapproprié pour la 
conservation de l’eau de consommation, mais seulement 89% de ces ménages se sont prononcés 
pour l’achat de ce récipient une fois qu’il sera amélioré. Ils proposaient des prix d’achat compris 
entre 1 000 et 7 000 FCFA, soit une moyenne générale de 2 550 FCFA avec un écart type de 1 
330 FCFA.  

 
Personnes volontaires pour l'achat du seau LESEAU amélioré

Oui

89%

Non

11%

 
Figure n° 36 : proportion des ménages pouvant débourser entre 1 000 et 7 000 FCFA pour 
l’achat d’un seau de conservation d’eau de consommation à domicile amélioré 
 

Les améliorations souhaitées par les personnes volontaires pour l’achat du « seau 
LESEAU » sont entre autres : (1) l’ajout d’un filtre au robinet, (2) l’utilisation d’un matériau 
plus rigide permettant le transport sur de longues distances, (3) l’incorporation du robinet et du 
couvercle au seau, (4) la production des récipients en volume varié (15 à 30 litres). Notons que 
certains ménages de taille importante (supérieure à 10 personnes) optaient pour l’utilisation 
d’autres récipients pour le stockage de l’eau de consommation. Parmi les récipients utilisés 
autres que le « seau LESEAU », on peut citer les bouteilles PVC (1,5 litres), bidons, marmites et 
seaux avec couvercle et des filtres à eau.  
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En dépit des aspects négatifs que peut comporter ce récipient, les aspects positifs 
observés par les utilisateurs ont été également multiples. Ce sont, entre autres : la transparence 
du « seau LESEAU » qui permet d’une part d’apprécier à sa juste valeur la couleur de l’eau dans 
le récipient et, d’autre part, d’éviter les surprises de rupture d’eau dans le récipient. Enfin, le 
robinet ne génère plus de rouille et facilite le puisage de l’eau. Certains ménages ont estimait que 
ces récipients devaient être distribués gratuitement aux ménages des quartiers sous projet et mis 
en vente aux autres populations désireuses de s’en approprier. 

Opinion des populations sur le présent seau LESEAU

idéal

71%

très peu idéal

29%

pas idéal

0%

 
Figure n° 37 : opinion des ménages enquêtés sur l’utilisation du « seau LESEAU » 
 

Il est important de signaler que les efforts considérables ont été consentis par l’équipe 
sociale et d’animation du projet pour amener le maximum de personnes à s’intéresser aux 
diverses campagnes d’information et de sensibilisation généralement ont été axées sur les points 
suivants : hygiène et salubrité, abonnement aux branchements sociaux et assainissement 
individuel. Ce taux d’information est passé de 66% en août 2008 à 88% en juin 2009.  
 
III.5/- EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE, REALISATION DES BFP ET DES 
BRANCHEMENTS SOCIAUX 
 
III. 5.1/- Mise en place des ouvrages 
 

A l’issue de la campagne d’expression des besoins, 391 ménages du bassin versant ont 
sollicité des branchements individuels d’eau potable. Sur les 391 ménages ayant sollicité les 
branchements, nous n’avons retrouvé que 350 ménages sur le terrain. Certains ont désisté après 
avoir rempli les fiches et d’autres n’ont pas donné assez d’informations sur les fiches pour 
permettre à l’équipe des enquêteurs de les repérer. 

 L’ensemble de ces ménages représentait une population de 3 164 personnes (tableau 
n°35).  
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Tableau n° 35 : ménages ayant sollicité un branchement et potentiels de desserte 
Quartiers Nombre 

de 
ménages 

Population 
concernée 

Ménages 
retrouvés 

Ménages 
desservis 

Couverture 
des besoins 

(%) 

Linéaires 
canalisations 

(m) 

Nombre 
de bornes 
fontaines 

Elig-Effa VI 30 232 30 30 100 644 2 

Melen IV 70 639 61 33 47,1 726 2 

Elig-Effa IV 33 231 33 16 48,5 255 1 

Melen I 55 435 44 43 78,2 990 2 

Messa Mezala 51 449 48 41 80,4 792 2 
Elig-Effa I 26 114 25 21 80,4 677 1 

Elig Effa III 1 10 1 0 0 0 0 

Melen III 31 468 28 17 54,8 811 1 

Elig Effa II 19 201 19 0 0 0 0 

Elig-Effa VII 32 151 26 21 65,6 516 1 

Elig-Effa V 21 98 18 15 71,4 260 0 

Melen V 22 136 17 15 68,2 328 1 

Total 391 3164 350 252 64,5 5999 13 

Source : Etude LESEAU 

Les quartiers ayant manifesté le plus de demandes de connexions étaient Melen IV, 
Melen I et Messa Mezala. Il faut dire qu’une grande partie du quartier Messa Mezala où les 
populations avaient sollicité les branchements se trouvait en dehors du bassin versant de la 
Mingoa. Pour des besoins de cohésion sociale dans le quartier, nous avons été obligés d’étendre 
les interventions techniques dans cette partie du quartier située hors du bassin.  

Les populations du quartier Elig-Effa III, bien que peu desservies par le réseau actuel, 
n’ont  pas sollicité de branchements. Cette situation serait due à la forte présence des locataires 
qui ne pouvaient pas s’engager, car la maison ne leur appartenait pas. L’autre raison évoquée est 
la réticence des habitants qui ne croyaient pas au projet malgré la campagne d’information. Dans 
les autres quartiers, bien que la proportion des locataires soit aussi élevée, les ménages ont fait 
appel aux propriétaires pour remplir les fiches d’expression des besoins.  

Le choix du tracé des canalisations a été fait sur la base du nombre de ménages à 
desservir par réseau. Un seuil minimal de 10 ménages a été fixé, avec si possible, le 
raccordement à une borne fontaine payante. Sur cette base, le tracé du réseau de distribution ne 
permet de desservir que 252 ménages, soit 64,5% des demandes. Dans le quartier Elig-Effa II, 
les 19 ménages ayant sollicité des branchements sont très dispersés et la plupart se trouvent à 
côté d’un nouveau réseau d’eau potable qui sera mis en place au cours de l’année dans le cadre 
du projet de désenclavement6 des quartiers populaires de Yaoundé. La réalisation de ces réseaux 
permettra d’alimenter environ 9 500 personnes dont 2 000 habitants à travers les branchements 
directs et 7 500 à travers les 15 bornes fontaines qui seront installées.  

Les sites de construction des BFP étaient identifiés et négociés par l’équipe sociale du 
projet pendant l’année 2008. Les ménages ont cédé dans chaque quartier gratuitement les 
espaces nécessaires pour la réalisation de ces ouvrages. Les lettres de cession étaient déjà signées 
par les propriétaires des sites et les BFP sont construites.  

 

                                                 
6 Projet financé par la France et mis en œuvre par la Communauté Urbaine de Yaoundé dans le cadre du C2D 
(Contrat de Désendettement et de Développement). 
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Photo n° 35 : une borne fontaine en cours de réalisation 

 
Tous les ménages ayant sollicité les branchements individuels étaient prêts à apporter une 

contribution de 40 000 FCFA par ménage pour accéder au réseau. La durée de mobilisation de 
cette contribution variait d’un quartier à l’autre en fonction des niveaux de revenus des ménages 
bénéficiaires. La pérennité des ouvrages construits dépend du mécanisme de sa gestion. 
 
III.5.2/- Dispositif de gestion des ouvrages mis en place 
 

Le dispositif de gestion des ouvrages mis en place s’appuyait principalement sur deux 
piliers : la société de patrimoine et les populations bénéficiaires. Les concertations ont été 
conduites avec la CAMWATER et la CDE pour convenir des modalités pratiques des 
branchements. L’option « compteur groupé » initialement prévue a été abandonnée au profit de 
compteur individuel. La CAMWATER s’est engagée à subventionner les branchements jusqu’à 
25 m de la canalisation d’extension. Le compteur est de diamètre 20 mm. Grâce à la contribution 
de la Banque Mondiale sollicitée dans le cadre du projet PDUE7, le ménage est subventionné 
jusqu’à 90% des frais de branchement. La Banque apporte une contribution plafonnée à 40 000 
FCFA par branchement et la CAMWATER le complément sur son budget propre. En fonction de 
la distance de branchement, le ménage paie uniquement entre 8 000 et 30 000 FCFA de 
contribution pour les frais de branchement. L’abonnement dont le montant est de 29 500 FCFA 
(TTC) est supporté entièrement par le ménage. La même disposition est appliquée sur les 
branchements à effectuer sur les extensions réalisées par la Communauté urbaine de Yaoundé 
dans le cadre du projet C2D sur un linéaire de 900 m environ. Le Ministre de l’Energie et de 
l’Eau a demandé à la CDE d’effectuer le branchement des extensions et des bornes fontaines 
réalisées par le projet sur le réseau existant sans aucun frais (annexe 6). Au vu des diamètres des 
canalisations mises en place, le potentiel de branchement attendu est de plus de 300. Ce potentiel 
aurait été élevé s’il n’y avait pas les opérations de déguerpissement dans les zones des bas-fonds.  

Les échanges avec les CAD, le COCADY,8 la CDE et CAMWATER sur la gestion des 
réseaux ont abouti à l’idée d’un « protocole de gestion de l’eau ». Il s’agit d’un document cadre 
qui servira de base à chaque Comité d’Animation au Développement pour l’élaboration du 
règlement intérieur de gestion de l’eau et des ouvrages d’AEP dans le quartier. 

Le document préparé et discuté avec la CDE et la CAMWATER a été soumis au CAD 
pour observations. Il a été adopté par ces derniers au cours d’une réunion spécifique. 

Le protocole de gestion de l’eau de l’eau présente les différentes dispositions à prendre 
par tous les acteurs pour le bon fonctionnement des réseaux mis en place. Il présente entre autres 
tous les acteurs impliqués dans la gestion avec leur degré d’implication, les conditions de 

                                                 
7 Programme de développement urbain et d’accès à l’eau potable. 
8 Collectif des Comités d’animation au développement de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 6 
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branchement, les règles d’utilisation des BFP, les paiements des consommations et les différents 
conflits possibles à gérer. La synthèse des observations et amendements des CAD a été réalisée 
d’avril à mai 2009 et la version finale a été présentée et validée lors du Comité de Pilotage de 
juillet 2009 (annexe 7). 

Le dispositif qui a été arrêté prévoit le transfert des ouvrages réalisés dans le patrimoine 
de la CAMWATER qui confiera la gestion à la CDE qui est la société d’affermage. Les 
populations représentées par les Comités d’Animation au Développement ont mis en place des 
comités de gestion pour assurer les services de proximité comme : la vente de l’eau dans les 
bornes fontaines payantes, la collecte des factures en vue d’un règlement groupé, la surveillance 
de réseau pour signaler les fuites à la société fermière. 
 
CONCLUSION 

Au regard des résultats présentés dans ce chapitre, nous pouvons affirmer que l’objectif 
n°1 du projet a été atteint. En effet, bien que la campagne de branchement sur le réseau 
nouvellement installé ne soit pas encore achevé à la date de rédaction de ce rapport, le projet a 
permis de mettre en place 860 mètres linéaires d’extension qui permettront de brancher environ 
100 nouveaux abonnés. Par ailleurs, grâce aux résultats du projet, la Communauté urbaine de 
Yaoundé a pu réaliser près de 1 km de voirie carrossable pour désenclaver le bassin versant, en 
mettant en place trois bornes fontaines payantes et une extension de réseau sur une distance de 
960 m. Toutes ces initiatives combinées permettront de connecter au réseau d’eau près de 200 
nouveaux ménages et d’approvisionner 7 500 personnes à travers les bornes fontaines payantes. 
Le projet a ainsi permis d’approvisionner en eau potable près de 9 500 personnes dans la zone du 
projet, soit 45% de la population totale de la zone.  

Ce projet a également contribué à mettre en place un meilleur système d’assainissement 
des eaux usées et d’excréta dans le bassin versant de la Mingoa. En effet, grâce aux 
infrastructures réalisées comme les chemins piétons, les pistes et les caniveaux, les eaux usées 
jadis rejetées dans les caniveaux en terre ne s’accumulent plus dans le quartier. Par ailleurs, 
l’extension du système de pré-collecte des ordures ménagères dans l’ensemble du bassin versant 
permet de réduire les risques d’inondation et améliorent la salubrité du quartier grâce aux actions 
de nettoyage effectuées par les associations des jeunes. Les ménages eux-mêmes affirment 
« qu’il y a eu une baisse du nombre de cafards et de souris dans le quartier, ainsi qu’une 
amélioration globale de l’environnement grâce aux différentes interventions du projet ». 

La qualité de l’eau de consommation au sein des ménages s’est améliorée grâce à la mise 
à disposition des ménages des matériels adaptés pour le stockage de l’eau et les actions de 
sensibilisation des populations. Certaines résistances subsistent encore et méritent d’être traitées 
par les méthodes spécifiques d’information et de sensibilisation des populations.  

Les ouvrages d’assainissement viables au sens des OMD ont été mis au point et quelques 
pilotes réalisés dans les ménages. Ces latrines permettent en même temps de protéger la qualité 
de l’eau souterraine et améliorent l’hygiène dans les ménages. Les latrines développées sont 
simples et permettent d’utiliser une variété de matériaux. Le fait que les fosses soient 
interchangeables rend ces ouvrages durables et bien adaptés aux conditions d’urbanisation des 
quartiers d’habitat spontané. Cinq ménages du bassin ont réalisé avec leurs moyens propres des 
latrines de ce type dont la qualité pourra être améliorée grâce à la sensibilisation et la formation 
des artisans. Les impacts des actions réalisées ici ont été quantifiés sur les différents groupes 
sociaux. Les résultats sont présentés dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 4 : IMPACTS DES AMENAGEMENTS SUR LES 
DIVERS GROUPES SOCIAUX 

 

Dans l’ensemble, plusieurs activités ont été menées dans le cadre du projet pour 
améliorer les conditions de vie des populations. En dehors des activités financées par le projet, 
plusieurs actions ont été faites grâce à la synergie mise en place avec les ONG locales en 
l’occurrence ERA–Cameroun et internationales en particulier Ingénieur Sans Frontière 
Catalogne. Par ailleurs, grâce aux résultats de la phase I du projet, plusieurs partenaires au 
développement ont accompagné la mise en œuvre des projets de développement dans la zone 
d’étude. On peut citer à cet effet !: (1) l’Union Européenne qui a contribué à travers le projet 
« AQUA » à l’extension du réseau d’eau potable et à la réalisation des bornes fontaines payantes, 
(2) le PNUD qui a contribué à l’extension du service de la pré-collecte des ordures ménagères 
dans tous les quartiers du bassin versant, à travers deux petites subventions aux associations 
locales « Tam-Tam Mobile » et « GIC Le Vert », (3) l’Agence Catalane de Coopération au 
Développement (ACCD) qui a contribué à travers le « Programme Quartier » à la réalisation des 
voies d’accès dans les quartiers, les caniveaux et les ouvrages d’assainissement autonomes, (4) 
l’Agence Française de Développement (AFD) qui à travers la Communauté Urbaine de Yaoundé 
a réalisé les voies d’accès dans la zone du projet et l’extension du réseau d’eau potable. Ces 
initiatives combinées permettent l’amélioration du niveau de vie dans les quartiers et contribuent 
à l’amélioration de la santé et de l’environnement. Ces initiatives combinées ont contribué à 
l’amélioration du niveau et du cadre de vie, ainsi que la santé des populations de la zone du 
projet. Les actions de sensibilisation ont été renforcées et la synergie entre les chercheurs et les 
populations (adultes, femmes, enfants, etc.). Ces campagnes combinées ont permis d’améliorer 
la qualité de l’eau de consommation dans les ménages ainsi que l’appropriation des technologies 
d’assainissement individuel. 

Le quartier Elig-Effa VI qui n’avait jamais reçu les infrastructures a été utilisé comme un 
cas témoin par rapport aux quartiers Melen IV, Melen I, Melen V et Elig-Effa VII où les 
caniveaux d’évacuation des eaux pluviales et usées, les chemins piétonniers et les sources 
avaient été réalisés. Les impacts du projet sur les divers groupes sociaux ont été réalisés à travers 
des enquêtes ciblées, des observations directes de terrain, des évaluations faites au cours de la 
réalisation des activités de sensibilisation, l’analyse documentaire et les analyses de laboratoire 
en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’eau de consommation. L’impact sur la santé 
des enfants a été aussi analysé à travers les résultats de suivi de l’évolution de la prévalence des 
diarrhées et des parasitoses intestinales chez les enfants de moins de 5 ans. Dans ce chapitre, 
nous présentons : 

� les résultats des activités de renforcement des capacités des bénéficiaires : les outils de 
sensibilisation et de formation produits par le projet ; 

� l’impact de la sensibilisation sur la qualité de l’eau de consommation dans les ménages ; 
� l’impact des infrastructures mises en place par divers partenaires ; 
� l’impact des activités de pré-collecte des déchets. 
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IV.1/- LES RESULTATS DE L’ACTIVITE DE FORMATION ET LES OUTILS 
PRODUITS 
 

Le renforcement des capacités des bénéficiaires a été effectué en vue d’améliorer leur 
participation aux activités du projet. Des formations itinérantes ont été organisées pour les 
membres des associations de quartier en vue de renforcer leur capacité en culture associative. Il 
faut souligner que les opérations de sensibilisation ont complété leurs connaissances des 
pratiques à risques en matière d’hygiène et de santé. Ces connaissances ont été renforcées à 
travers les échanges entre les mères d’enfants et l’équipe médicale pendant les visites mensuelles 
organisées dans les familles des enfants suivis. 

 
IV.1.1/- Renforcement des activités des bénéficiaires et des membres 

 

Les activités de formation  ont concerné les infirmiers et infirmières recrutés pour le suivi 
des enfants. Cette formation avait pour objectifs de : (1) informer les infirmiers et infirmières sur 
les objectifs et les activités du projet, (2) les familiariser à l’utilisation des outils de suivi utilisés 
dans le projet. Cette formation s’est déroulée pendant deux semaines au Centre Mère et Enfant 
de l’Hôpital Central de Yaoundé. Ce personnel a reçu pendant 14 jours les enseignements 
théoriques et pratiques sur les maladies des enfants, la croissance et le développement du 
nouveau-né, l’hygiène de vie des enfants, le programme élargi de vaccination, les principaux 
symptômes et signes de maladie chez l’enfant, etc.  

Les activités de renforcement des capacités des bénéficiaires ont été centrées sur les 
membres des Comités d’animation au développement et les associations de femmes. Les 
animateurs du projet ont procédé à la création et à la restructuration des CAD à travers les 
assemblées de quartier. Douze assemblées de quartier ont été organisées. Chaque CAD a été 
accompagné dans la rédaction de son statut et règlement intérieur et dans le processus de 
légalisation auprès des autorités administratives. Ces assemblées de quartiers qui ont mobilisé 
près de 700 personnes sont l’occasion de partage des résultats du projet avec les populations 
bénéficiaires. Par ailleurs, elles ont permis d’améliorer la participation des habitants. Les chefs 
de quartier et de bloc ont bénéficié aussi du renforcement des capacités pour la collecte des 
participations financières des bénéficiaires et le relais d’information de sensibilisation dans leur 
zone respective. 

Un module de formation des membres des CAD et des associations de base des quartiers 
avait eu lieu dans chaque quartier de la zone du projet. La formation en culture associative était 
une formation itinérante qui visait à donner les outils aux responsables des associations pour la 
gestion du groupe et la mobilisation des ressources. A cet effet, 10 à 15 personnes étaient 
retenues et formées dans chaque quartier. Le choix des bénéficiaires de la formation prenait en 
compte le genre. Cette formation comportait 7 séances de 3 heures soit 21 heures. Elle visait à 
donner les outils nécessaires aux associations des quartiers, notamment les CAD pour la 
promotion de leur participation dans les projets, le renforcement des capacités de leurs membres 
afin de constituer un tissu associatif cohérent et actif dans les quartiers sous programme. Au 
total, 198 personnes, dont 31,3% des femmes ont été formées pendant une période de deux ans.  

 
IV.1.2/- Ateliers d’identification des problèmes liés à la mauvaise gestion de l’eau dans les 
ménages et la proposition des solutions à ces problèmes 
 

Ces ateliers venaient compléter les campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
réalisées dans les quartiers du bassin. Nous nous sommes intéressés ici spécialement aux 
réunions des femmes dans lesquelles des messages spécifiques en matière d’hygiène et de l’eau 
étaient véhiculés. Ces ateliers commencent par l’identification des problèmes posés par la 
manipulation de l’eau et continuaient sur les propositions des solutions par les bénéficiaires. A 
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cet effet, les participantes étaient organisées en quatre groupes devant travailler chacun sur une 
thématique particulière :  

� les sources/usages de l’eau; 
� les bonnes/mauvaises pratiques observées dans la manipulation de l’eau; 
� l’assainissement et l’hygiène dans la gestion de l’eau ; 
� les différents rôles des personnes qui interviennent dans la gestion de l’eau dans le 

ménage. 
Le tableau n°36 donne la synthèse des différents usages de l’eau en fonction de la source 

tels qu’identifiés par les femmes qui ont participé aux divers ateliers.  
 

Tableau n° 36 : les différentes alternatives d’usage de l’eau proposés aux participants. 
 

Bornes 

Fontaines + 

Robinet (dessin) 

L’eau de source 

(dessin) 

L’eau de puit 

(dessin) 

L’eau de pluie 

(dessin) 

L’eau de rivière 

(dessin) 

A boire (1) Arroser les plantes 

(4) 

Arroser les plantes 

(4) 

Arroser les plantes 

(4) 

Arroser les plantes 

(4) 

 Le linge (3) Le linge (3) Le linge (3)  

 Laver le sol (3) Laver le sol (3) Laver le sol (3)  

 La vaisselle (2)  La vaisselle (2)  

 

Le tableau n°37 montre que l’eau issue des bornes fontaines et du robinet est celle que 
l’on boit. Pour les participants, elle est potable, pure et sans microbes. Par contre, l’eau des 
autres sources n’est pas fiable et donc pas conseillée à la consommation humaine. Mais, elle peut 
être utilisée pour satisfaire d’autres besoins du ménage, comme arroser les plantes par exemple. 

L’animation des ateliers de sensibilisation des femmes réalisés avec l’appui des 
infirmières, a permis d’avoir leurs points de vue sur l’identification des problèmes de 
manipulation de l’eau et les risques qui y sont liés. (Photo n°36). 

 

  
Photo n° 36 : vue de l’atelier sur les bonnes pratiques 
 

Ces ateliers ont permis aux groupes de femmes de classer les différents usages de l’eau 
en fonction des origines (BFP, robinets, puits, sources, pluie, rivière). 313 femmes ont été 
sensibilisées à travers les 16 ateliers organisés. Dans ces ateliers, nous avons noté une interaction 
des participants, ce qui a rendu cette activité impressionnante. Les techniques d’IEC ont été 
renforcées pendant les ateliers et nous avons donné des conseils aux parents sur l’hygiène des 
enfants, l’hygiène de l’environnement et en général l’hygiène de vie. 

Cliché ERA-Cameroun 
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Parmi les outils de sensibilisation, de formation et d’éducation qui ont été produits, nous 
pouvons noter :  

� les dépliants sur les bonnes pratiques qui donnent les conseils sur l’utilisation de l’eau 
potable, la conservation, l’hygiène du milieu et l’environnement ; 

� les supports de formation des bénéficiaires ; 
� un support de formation des infirmières ; 
� un document de sensibilisation et d’éducation sur l’eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement en milieu scolaire  (PICOLO); 
� une boîte à images sur les mêmes thématiques ; 
� les dépliants de présentation des ouvrages viables d’assainissement. 

 
IV.2/- IMPACTS DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D’EDUCATION DES 
POPULATIONS SUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU DE 
CONSOMMATION 
 

Le rapport d’analyse des eaux de consommation dans les ménages des 12 quartiers est 
présenté en annexe 5. Il ressort que  la qualité de l’eau de consommation s’est sensiblement 
améliorée suite à la campagne sur les bonnes pratiques. Les résultats ont été restitués aux 
populations bénéficiaires après avoir été discutés lors de la réunion du Comité de Pilotage de 
novembre 2008. Les participants ont apprécié cette démarche et les résultats obtenus, mais les 
représentants de la CDE ont souhaité que ces analyses soient effectuées désormais par deux 
laboratoires différents pour renforcer leur pertinence. Il faut noter cependant que ces analyses ne 
sont pas destinées à auditer le service de distribution de l’eau, il s’agit plutôt de donner les 
indicateurs devant permettre à l’équipe d’améliorer les messages et les documents de 
sensibilisation des populations.  

Au cours de cette réunion du comité de pilotage, toute l’assistance a félicité l’équipe du 
projet pour ce travail de sensibilisation sur les pratiques à adopter afin d’améliorer la qualité de 
l’eau de consommation et a émis le souhait de disposer des supports de communication y 
afférents. Ce besoin a été comblé par la mise à la disposition des participants de la 
documentation de communication sur la campagne de bonnes pratiques (dépliants, affiches et 
autres). Nous présenterons ici les résultats de la première campagne d’analyse de l’eau de 
consommation dans les ménages effectuée entre juin et juillet 2008 et les résultats de la 
campagne d’octobre 2008 effectuée après la sensibilisation des ménages. Il sera souligné le cas 
échéant les améliorations obtenues entre les deux campagnes. 
 
IV.2.1/- Impacts des mauvaises pratiques des habitants sur la qualité de l’eau de 
consommation 
 

Les comportements des populations en matière d’usage de l’eau de consommation 
avaient une conséquence néfaste sur la qualité de ces eaux. Pour appréhender ce phénomène, 
nous avons réalisé un diagnostic de l’eau de consommation dans 55 ménages du bassin versant 
de la Mingoa. Le choix de ces ménages a été guidé par des considérations techniques et éthiques. 
Chaque ménage a choisi volontairement de participer à cette étude qui a permis en outre 
d’identifier les pratiques à risques dans les ménages concernés. Les enquêteurs ont séjourné de 
6h à 18h dans chaque ménage sélectionné pour apprécier ces comportements. La distribution 
spatiale de ces ménages pilotes est présentée à la figure n°39.  
 
a/- Les paramètres physico–chimiques 

Le potentiel d’hydrogène (pH) d’une eau permet de déterminer le caractère acide (<7), 
neutre (=7) ou basique (>7) de celle-ci. L’analyse de 55 mesures de pH des eaux de 
consommation montre que 59 % des valeurs sont comprises entre 5,76 et 6,99 tandis que 41% 
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ont des valeurs comprises entre 7,00 et 7,35. Le pH minimum est de 5,31 et le maximum de 7,35. 
La valeur moyenne du pH est d’environ 6,75. Les eaux prélevées présentaient un caractère acide. 
Ces faibles valeurs de pH observées dans les eaux de consommation peuvent être liées à 
l’utilisation d’adjuvants par les ménages qui la plupart du temps estimaient que l’eau du réseau 
CAMWATER n’était pas potable. La figure n°38 ci-dessous montre l’évolution des données de 
pH. 
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Figure n° 38 : courbe d’évolution du pH des eaux de consommation dans les ménages suivis du 
bassin versant de la Mingoa 

 
La variation de la conductivité est étroitement liée à la concentration ionique de l’eau. 

Plus une eau est concentrée en ions, plus elle est conductrice (Tella, 2000). Les conductivités de 
l’eau de consommation prélevée au sein des ménages du bassin versant de la Mingoa étaient 
comprises entre 15,49µS/cm pour le minimum et 250,00µS/cm pour le maximum. La moyenne 
se situait autour de 98, 90µS/cm. Dans l’ensemble, les eaux de consommation stockées dans les 
récipients étaient très faiblement minéralisées en référence à la classification faite par Rodier 
(1978).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 39 : position géographique des ménages enquêtés dans le bassin versant de la Mingoa 
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Il existe une bonne corrélation (R=0,75) entre la TDS et la conductivité (figure n°40). 
Relation entre Total Dissolved Salt et Conductivité

y = 1,4718x + 28,433
R = 0,755

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Conductivité (µS/cm)

T
D

S
 (m

g
/l)

 
Figure n° 40 : relation entre la TDS et la conductivité des eaux de consommation dans le bassin 
versant de la Mingoa 
 
Tableau n° 37 : classification de minéralisation proposée par Rodier (1978) 
Conductivité  <  100µS.cm-1 : Minéralisation très faible 
100µS.cm-1  <  Conductivité  <  200µS.cm-1 : Minéralisation faible 
200µS.cm-1  <  Conductivité  <  333µS.cm-1 : Minéralisation moyenne 
333µS.cm-1  <  Conductivité  <  666µS.cm-1 : Minéralisation moyenne accentuée 
666µS.cm-1  <  Conductivité  <  1000µS.cm-1 : Minéralisation importante 
Conductivité  >  1000µS.cm-1 : Minéralisation élevée 

 
Les fortes valeurs observées sont liées probablement à l’utilisation d’adjuvants tels que le 

NaCl ou « sel de cuisine ». Cette hypothèse se confirme par les valeurs de la TDS obtenues 
(47,88 mg/l en moyenne et 118,80 mg/l pour le maximum). 
 
b/- Evolution des paramètres bio-indicateurs de pollution au sein des ménages suivis 
pendant une semaine (07 jours) 

 
Dans tous les ménages où l’eau de consommation a été suivie pendant une semaine, on a 

noté une forte détérioration de la qualité de l’eau de consommation avec le temps. Dans les eaux 
de consommation à domicile, des paramètres bio-indicateurs de pollution tels que les coliformes, 
les streptocoques fécaux et l’ion ammonium ont été identifiés. La présence de ces polluants dans 
l’eau de consommation sensée être potable est la conséquence des mauvaises pratiques observées 
au sein des ménages. Les pratiques les plus déviantes concernaient par exemple le dépôt des 
récipients de conservation d’eau à même le sol, le nettoyage des récipients avec l’eau non 
potable avant d’aller puiser de l’eau de consommation, l’introduction fréquente des verres et 
gobelets dans le récipient pendant la conservation, la durée excessive de stockage, etc. Malgré le 
fait que toutes ces pratiques aient été dénoncées sur les fiches jointes au récipient au départ, on a 
relevé que la majorité des ménages n’observait pas ces mesures.  
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Figure n° 41 : évolution des paramètres bactériologiques de l’eau de consommation pendant la 
conservation au sein des ménages 

 

L’analyse thématique des bio-indicateurs de détérioration de l’eau de consommation 
montre une contamination importante par les coliformes fécaux dans la quasi-totalité des 
ménages enquêtés. On constate que dans les ménages où le prélèvement a été effectué avant le 
début de l’utilisation, il y a absence totale de germes de contamination dans l’eau (33BJ, 51AG, 
11AD et 50BG). Ceci confirme une fois de plus que la contamination observée dans les eaux de 
consommation des ménages est due aux mauvaises pratiques d’utilisation de l’eau dont : (1) le 
stockage excessif de l’eau dans les récipients à couvercle ou non, bidons et bouteilles (plus de 
trois jours), (2) l’introduction directe des gobelets dans le récipient (cas de ceux qui utilisaient 
les seaux avec ou sans couvercle).  

La présence du NH4
+ et des streptocoques fécaux est liée à la mauvaise hygiène des 

récipients destinés au stockage de l’eau principalement (lavage du récipient avec de l’eau de 
puits ou de source déjà contaminée avant son remplissage avec l’eau de robinet). Il est important 
de signaler que la présence seule des streptocoques fécaux dans un milieu est une marque de 
pollution ancienne d’origine anthropique. 
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Figure n° 42 : carte hydrobiologique des ménages suivis et enquêtés dans le bassin versant de la 
Mingoa 
 

L’amélioration de la qualité de l’eau de consommation au sein des ménages passe 
essentiellement par la sensibilisation et l’éducation des ménages en plus de la mise à leur 
disposition des récipients adaptés pour le stockage de l’eau à domicile. La campagne de 
sensibilisation, d’information et d’éducation des populations a été initiée. Cette campagne a été 
concentrée sur une période courte (deux mois) et l’ensemble des quartiers et blocs ont été visités. 
Les résultats de la campagne d’analyse de l’eau et d’autres informations collectées dans la zone 
cible ont servi de support pour élaborer les outils de cette campagne qui ont été utilisés lors des 
formations spécifiques adressées aux associations des femmes. 

 
IV.2.2/- Résultats de la campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques 
 

Cette campagne s’est appuyée sur les outils de sensibilisation élaborés grâce aux résultats 
précédents. Ces outils concernaient : les panneaux de très grand format de sensibilisation sur 
l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. Six panneaux ont été conçus et ont servi de support 
aux expositions itinérantes organisées de quartier en quartier et dans les écoles. Un jeu concours 
« santé » semblable au jeu de « ludo » déjà connu dans les quartiers du bassin versant a permis 
d’attirer les enfants qui ont été particulièrement intéressés par les petits cadeaux qui leur étaient 
offerts en cas de victoire. Le principe de ce jeu consistait à parcourir des cases dans lesquelles 
sont consignées des questions sur la santé, les bonnes réponses permettaient aux joueurs de 
sauter quelques cases et les mauvaises les faisaient dégringoler de quelques carreaux. La victoire 
revenait au premier joueur qui avait parcouru le chemin de la santé jusqu’au point d’arrivée. Les 
cadeaux réservés ici comme le paquet de savon en poudre, les stylos à billes et autres produits de 
première nécessité ont permis aussi d’attirer les mamans vers les stands d’exposition.  

Les messages diffusés pendant cette campagne étaient précis et clairs. Ils étaient 
présentés dans les différents supports mobilisés à l’occasion : tableaux, dépliants, boîtes à image, 
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jeu de rôle, théâtre. Le théâtre a permis aux personnes qui ne savaient pas lire de prendre une 
part active à la campagne. Un jeu de questions réponses était ouvert à la fin de chaque campagne 
qui durait deux heures pour compléter les informations reçues par les usagers. La formation des 
femmes permettait de travailler en petits groupes de 15 à 20 personnes. Ce travail de proximité a 
permis d’approfondir les connaissances des apprenantes sur l’hygiène de l’eau et 
l’assainissement, et de leur restituer certains résultats du projet.  

Au cours de ces travaux, nous avons pu toucher directement 3200 personnes qui ont 
assisté aux expositions itinérantes, inscrit leur nom dans le cahier qui était réservé à cet effet. 
Près de 2 000 dépliants ont été aussi distribués. La campagne dans les écoles qui a été le 
prolongement de celle réalisée dans les quartiers, a été mené dans 12 établissements scolaires. 
Nous avons visé les établissements scolaires implantés dans la zone du projet (6 écoles) et les 
autres établissements implantés dans les quartiers environnants et qui recevaient les enfants de la 
zone du projet (tableau n°38). 
 
Tableau N° 38: liste des établissements scolaires sensibilisés 

Quartiers Etablissements Statut 

EBA'A 
Ecole Maternelle et Primaire 
Jérusalem  

Privé 

Ecole Bilingue MOKALA 

Public 
Melen III 

Groupe Scolaire Bilingue Îlot de 
l'Espoir 

Elig-Effa II 

Ecole Publique de la Gendarmerie 
groupe 2A et 2B 
Ecole Publique de la Gendarmerie 
groupe 1A et 1B 

Elig-Effa V Institut Notre Dame de la Paix Privé 
 

Dans le but d’amener les élèves à comprendre le contenu des textes et images portés dans 
les six panneaux, les enseignants des établissements procédaient à un ordre de passage qui 
consistait à repartir les élèves par groupes de 15 pour les élèves des écoles primaires et 
maternelles, et par groupes de 20 pour les élèves des établissements secondaires. 

Les panneaux véhiculaient quatre messages forts :  

� le cycle de l’eau représenté par les différentes étapes que subit l’eau allant de 
l’évaporation à la condensation  avant de retomber à la surface de la terre sous forme de 
gouttelettes ; 

� les différentes sources de contamination de l’eau (les latrines traditionnelles, les stations 
services, les matières fécales, les dépôts d’ordures, les produits chimiques, le maraîchage, 
l’élevage, la vaisselle, le déversement d’ordures dans les eaux de ruissellement,  etc.) ; 

� les maladies dues à la consommation d’eau douteuse, problèmes de santé liés a l’eau (le 
paludisme, la dysenterie, les démangeaisons, la gale, l’hépatite B, les diarrhées, la typhoïde, 
les mycoses, etc.) ; 

� les conseils pratiques dans la collecte, le transport et la conservation de l’eau de boisson à 
domicile. 

Les élèves, après avoir suivi les explications des textes, images et messages consignés 
dans les six panneaux, ont compris qu’ils ne devraient plus consommer les eaux des puits et des 
sources. En effet, celles-ci sont polluées par des sources diverses dont les latrines. Les distances 
entre latrines, puits et sources ne sont pas assez importantes. Cette proximité facilite le transfert 
latéral et horizontal des polluants vers la nappe phréatique qui est constamment et en 
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permanence souillée. La consommation de cette eau expose à des maladies. Les élèves se sont 
également rendus compte qu’il y a des comportements à éradiquer tels que plonger le gobelet ou 
le verre dans un seau pour puiser de l’eau, boire de l’eau au goulot, ne pas vider le récipient 
avant de le recharger.  

Dans les établissements scolaires, il n’a pas été possible d’enregistrer tous les élèves à 
cause de la méfiance des chefs d’établissement qui avaient peur des réactions des parents. Mais 
dans tous les cas, le nombre d’enfants était connu d’une manière ou d’une autre. La probabilité 
de pouvoir inscrire tout le monde pouvait avoisiner 97%. Nous n’avons pu comptabiliser que 
1560 élèves ayant participé à cette campagne. Ils ont tous reçu les dépliants de bonnes pratiques 
en plus des explications fournies lors de la visite du stand d’exposition. 

Une bande dessinée a été conçue pour améliorer le contact avec les jeunes. Ce document 
a été utilisé en plus des autres outils de la campagne précédente et du théâtre. Il permettait 
d’informer les élèves à partir des dessins sur les conséquences d’une utilisation de l’eau sale sur 
la santé. Au cours de cette campagne dans les établissements scolaires, nous avons distribué : 

� 2 150 dépliants sur les bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement ; 

� 263 dépliants sur les latrines améliorées auprès du corps enseignant ; 

� 1 830 bandes dessinées sur l’eau et l’hygiène (PICOLO). 

Toutes ces informations mises à la disposition de la population à travers les différents 
groupes porteurs de changement comme les élèves, les enseignants des écoles maternelles et 
primaires, des établissements secondaires, les femmes au foyer, les chefs de ménages, etc. ont 
contribué positivement à améliorer la qualité de l’eau de consommation au sein des ménages. 
Une deuxième campagne d’analyse des eaux de consommation a été faite un mois après la fin de 
la sensibilisation pour apprécier l’impact de cette activité sur la qualité de l’eau utilisée au sein 
des ménages. 

 
IV.2.3/- Impacts de la campagne de bonnes pratiques sur l’amélioration de l’eau de 
consommation au sein des ménages 

Cette étude a été menée dans 13 quartiers spontanés à habitat dense (Elig-Effa I à VII, 
Melen I, III, IV, V et 8B et Messa Mezala). L’approche ECOSANTE fondée sur la 
transdisciplinarité, le genre et la participation a été utilisée pour établir le lien qui existe entre la 
qualité de l’eau consommée, l’environnement et les facteurs de contamination déclencheurs de 
diverses maladies d’origine hydrique observées au sein des ménages. Nous nous sommes 
appuyés sur une équipe de 5 personnes issues de 5 disciplines et nous avons mobilisé la 
participation des populations et des enquêteurs à travers des réunions de sensibilisation et de 
collecte de données. Sur les 300 ménages sélectionnés et enquêtés, 130 ont été retenus pour le 
suivi comportemental et 50 pour le suivi de la qualité bactériologique de l’eau de consommation 
à domicile. NH4

+, SF et CF ont été analysés en laboratoire sur 150 échantillons d’eau de 
consommation prélevés en deux phases [avant (mois d’août 2008) et après (octobre 2008) les 
campagnes de sensibilisation]. Les normes de l’(OMS, 1982) et le diagramme de (Duchemin, 
1998) ont été utilisés pour l’appréciation de la qualité des eaux. Le traitement des données 
recueillies et la confection des cartes ont été respectivement effectués grâce au logiciel Excel et 
MapInfo. 

Avant le lancement de la campagne de sensibilisation auprès des populations sur les 
bonnes pratiques d’hygiène par l’équipe sociale, des enquêtes ménage couplées aux 
prélèvements d’eau dans des récipients pour la plupart non adaptés au stockage de l’eau de 
boisson, ont été effectuées au sein des ménages. Les résultats ont montré dans l’ensemble des 
ménages enquêtés, des comportements malsains vis-à-vis de l’utilisation et de la manipulation de 
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l’eau potable et partant, des contaminations bactériologiques (présence des coliformes et 
streptocoques fécaux et de l’ion ammonium dans les eaux de consommation). 

Les principaux résultats ont montré que les facteurs de contamination de l’eau à domicile 
sont entre autres : le non respect des règles d’hygiène, corvée de l’eau réservée principalement 
aux enfants en bas âges, puisage direct de l’eau dans les récipients par les gobelets qui sont par la 
suite déposés à même le sol, utilisation des récipients sans couvercle pour l’approvisionnement 
en eau potable (AEP), dépôt des récipients destinés au stockage de l’eau de boisson à même le 
sol et l’utilisation de l’eau des puits et sources généralement de mauvaise qualité. 

Avant la campagne de sensibilisation, sur le plan bactériologique, les eaux de boisson 
avaient des concentrations en ion ammonium (NH4

+) comprises entre 0,03 et 0,15 mg/l, des 
quantités en bactéries comprises entre 26 et 300 UFC/100 ml pour les coliformes fécaux 
(marqueurs d’une pollution ponctuelle) et entre 3 et 32 UFC/100 ml pour les streptocoques 
fécaux (marqueurs d’une pollution ancienne) (annexe 5). L’analyse de ces résultats a permis de 
comprendre qu’au-delà de trois jours de stockage, l’eau de consommation au départ potable 
devenait un danger sur le plan santé pour les utilisateurs. Au regard de ces résultats et en accord 
avec les normes prescrites par l’(OMS, 1982), les campagnes de sensibilisation enclenchées au 
mois de juillet 2008 ont dès lors été axées sur les règles de bonnes pratiques d’hygiène et 
d’utilisation des récipients destinés au stockage et au transport de l’eau de boisson. A la fin 
desdites campagnes au mois de septembre 2008, la deuxième phase de prélèvement et d’analyse 
de l’eau de boisson dans les ménages cibles a été effectuée pour apprécier les impacts de cette 
sensibilisation sur la qualité de l’eau de consommation au sein des ménages. 

Après la campagne de sensibilisation, les résultats obtenus sur le plan bactériologique ont 
montré que : (1) la concentration en coliformes fécaux est nettement plus faible. En effet, dans 
51% des échantillons analysés, on a obtenu des taux de Coliformes nuls, tandis que ce taux est 
compris entre 1 et 300 UFC/100 ml pour les 49% d’échantillons restants ; (2) les concentrations 
en ion ammonium sont nulles dans l’eau de boisson (du lieu de puisage au domicile) dans 69% 
des ménages et  31% ont des teneurs comprises entre 0,04 et 0,27 mg/l. Il faut noter que après les 
quatre mois qui ont suivi la campagne, la prévalence des parasitoses intestinales chez les enfants 
suivis dans le bassin est passée de 6,6% à 3,3% (cf Chapitre 6). De plus, les faits jadis observés 
ne récidivent que dans les ménages qui ne prennent pas part aux différentes campagnes de 
sensibilisation organisées dans leurs quartiers respectifs. 

On a pu  noter ici la contribution de la sensibilisation à l’amélioration de la qualité de 
l’eau de consommation dans les ménages. Cette amélioration s’est répercutée directement sur la 
santé des enfants à travers la baisse des parasitoses intestinales. L’effet de la campagne de 
sensibilisation est moins perceptible sur la diarrhée. On remarque que cette amélioration ne se 
maintient pas  beaucoup dans le temps, dans la mesure où le gain obtenu ne dure pas au-delà de 
quatre mois, d’où la nécessité de renouveler ce type d’exercice sur la durée pour avoir des 
impacts significatifs sur le long terme. On peut affirmer aussi que la mauvaise manipulation de 
l’eau à domicile contribue à 80% environ à la perte de sa qualité. Les autres détériorations sont 
dues à une utilisation malveillante de l’eau de puits déjà de mauvaise qualité pour le nettoyage 
des récipients destinés à contenir l’eau potable. Cette pratique pourra être éradiquée uniquement 
grâce aux actions de sensibilisation. La mise à la disposition des ménages des récipients adaptés 
pour la conservation de l’eau contribue aussi à cette amélioration, mais sans la sensibilisation et 
l’éducation des ménages, son impact est limité. 

Il a été fortement recommandé aux populations de ne point utiliser l’eau des sources et 
puits pour la boisson et le rinçage des récipients destinés à stocker de l’eau potable, de bouillir 
ces eaux ou les désinfecter avant toute utilisation excepté la boisson. 
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IV.3/- IMPACS DES INFRASTRUCTURES MISES EN PLACE PAR DIVERS 
PARTENAIRES 
 

Trois types d’infrastructures ont été mis en œuvre dans le bassin versant avec divers 
partenaires : (1) les extensions du réseau d’eau potable sur un linéaire total de 1,8 km dont 52% 
réalisés par la Communauté Urbaine de Yaoundé et 48% par ERA–Cameroun avec la 
contribution du projet ; (2) la réalisation de 17 bornes fontaines payantes (dont 15 par le projet et 
2 par la CUY) ; la réalisation des latrines sèches à fosses ventilées dont dix financées par le 
projet. Le principal service pouvant contribué à l’amélioration du cadre de vie des habitants est 
l’extension de la pré-collecte dans tous les quartiers de la zone du projet. 

 
IV.3.1/- Impacts de l’extension du réseau d’eau potable et réalisation des bornes fontaines 
payantes 
 

Tous les quartiers du bassin versant de la Mingoa étaient concernés par les projets 
d’extension et de réalisation des bornes fontaines. Par ailleurs, les quartiers ayant déjà reçu les 
subventions de ERA–Cameroun dans le cadre du programme « Quartier » étaient mieux 
desservis que les autres (figure n°43). 

 
Figure n° 43 : carte de répartition des infrastructures réalisées dans la zone du projet 

 
Les extensions de réseau et la construction des bornes fontaines payantes ont été 

achevées en juin 2009. C’est à partir de juillet que les campagnes en vue des branchements des 
ménages sur le réseau ont été lancées. Par ailleurs, grâce au travail de concertation avec les 
différents partenaires, nous avons obtenu que les réseaux d’extension ainsi que les bornes 
fontaines payantes soient branchés gratuitement sur l’ancien réseau de distribution d’eau. En 
temps normal, il faudrait payer environ 100 000 à 200 000 FCFA pour brancher chaque borne 
fontaine ou chaque extension. Le deuxième résultat obtenu a été la réduction des coûts de 
branchement. En effet, de concert avec la CAMWATER, la CDE et le Ministère de l’Energie et 
de l’Eau, chaque ménage devrait bénéficier directement d’un branchement. Pour ce faire, le 
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projet va bénéficier de la Campagne de 50 000 branchements sociaux initiés en 2007 dans le 
cadre du Programme de Développement Urbain et d’accès à l’Eau potable (PDUE) financé par la 
Banque Mondiale. La composante « accès à l’eau potable » de ce programme a été mise en 
œuvre par la CAMWATER et exécutée sur le terrain par la CDE. Une réunion technique 
réunissant ERA–Cameroun, ISF–Catalogne, la Coordonnatrice nationale du PDUE, la 
CAMWATER et la CDE s’était tenue au siège de ERA–Cameroun en décembre 2008 suite à une 
résolution du troisième Comité de Pilotage du projet qui avait eu lieu en novembre 2008. Les 
coûts de branchement à appliquer avaient subi une réduction qui variait de 75 à 87% en fonction 
de la longueur de branchement (tableau n°39). 

 
Tableau N° 39: variation du coût des branchements avant et pendant la campagne de 
branchements sociaux 
             Coût du branchement 
 
 
Longueur de branchement 

Avant la campagne 
(compteur individuel de 20 
mm) 

Pendant la campagne des 
branchements sociaux 
(compteur individuel de 20 
mm). 

5 ml 45 569 FCFA 6 000 FCFA 
10 ml 55 000 FCFA 9 500 FCFA 
20 ml 65 000 FCFA 15 000 FCFA 
ml signifie mètre linéaire 

Il faut noter que ces branchements ont été réservés en priorité aux ménages à faible 
revenu. C’est pour cela que le diamètre du compteur a été plafonné à 20 mm et la longueur de 
branchement à 25 m. En plus des frais de branchement, le ménage devrait payer une avance de 
consommation qui s’élèvera à 29 500 FCFA pour les compteurs de 20 mm. Au final, le ménage 
devrait débourser entre 35 000 et 45 000 FCFA pour avoir accès au réseau qui est mis en place, 
soit une moyenne de 47% du coût total dans la situation sans campagne de branchements 
sociaux. Il faut signaler que l’Etat avait procédé à une réduction de 50% des coûts de 
branchement au réseau d’eau potable suite à la grève de la vie chère de février 2008.. Nous 
allons ici examiner l’impact de ce projet sur le potentiel de raccordement des ménages et d’accès 
aux bornes fontaines payantes. Au regard de la figure n°43, les bornes fontaines payantes sont 
positionnées de manière à réduire la distance de déplacement des ménages non raccordés à 50 m 
maximum. Cette distance actuellement est de 1000 m pour certains quartiers comme Elig-Effa 
VI. Une enquête a été effectuée pendant l’année 2008 et a permis de répertorier les intentions de 
branchement.  

Les impacts escomptés de ces aménagements concernent la réduction du temps de la 
corvée de l’eau, l’augmentation du taux de desserte en eau potable dans le bassin et 
l’amélioration de l’état de santé des enfants. Les autres indicateurs ne pourront être mesurés 
qu’après la réalisation effective des investissements. Mais d’ores et déjà, nous pouvons évaluer 
l’amélioration du taux de couverture de desserte en eau potable dans l’hypothèse où toutes les 
infrastructures identifiées sont mises en œuvre (tableau n°40). 
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Tableau N° 40: impacts des aménagements sur la couverture de la desserte en eau potable 

Quartiers Population 
totale du 
quartier 

Nouveaux 
ménages 
connectés 

Nombre 
de BFP 
réalisées 

Populations 
desservies 
par les BFP 

Populations 
desservie 
par les 

nouveaux 
projets 

Taux de 
couverture 

avant 
projet (%) 

Populations 
desservies 

après projet 

Taux de 
couverture 

après 
projet 

Elig-Effa VI 2456 0 1 300 300 9,00 521 21,2 
Melen IV 3629 41 2 600 1010 27,00 1990 54,8 
Elig-Effa IV 1389 0 1 300 300 18,00 550 39,6 
Melen I 2785 20 2 600 800 38,00 1858 66,7 
Messa 
Mezala* 

519 0 1 300 300 27,00 440 84,8 

Elig-Effa I 1654 21 1 300 510 25,00 924 55,8 
Elig-Effa III 723 0 1 300 300 20,00 445 61,5 
Melen III 2119 40 2 600 1000 18,00 1381 65,2 
Elig-Effa II 1918 30 2 600 900 48,00 1821 94,9 
Elig-Effa VII 1800 21 2 600 810 6,00 918 51,0 
Elig-Effa V 947 0 1 300 300 7,00 366 38,7 
Melen V 1097 30 1 300 600 19,00 808 73,7 
Total 21036 203 17 5100 7130 39,40 12022 57,2 

 

Avec une desserte moyenne de 300 personnes par borne fontaine payante, les 
infrastructures réalisées dans le bassin versant de la Mingoa permettront de desservir au total 
7130 personnes, ce qui portera le nombre total des populations ayant accès à l’eau potable à 12 
000 personnes environ, dont 6900 à travers les branchements particuliers et 5100 à travers les 
bornes fontaines payantes. Ce qui portera la couverture totale de la desserte en eau potable dans 
la zone du projet de 39,4% actuellement à 57,2% après la mise en œuvre des campagnes de 
branchements sociaux projetés d’ici en 2010. Cette évaluation tient compte du projet d’extension 
réalisé par la Communauté Urbaine de Yaoundé dans les quartiers Melen III, Melen I, Melen IV 
et Elig-Effa II.  

Par ailleurs, il faut noter que les interventions de la Communauté Urbaine ont eu un 
impact mitigé. En effet, en marge du projet de désenclavement des quartiers à habitat spontané 
dont ont bénéficié certains quartiers de la zone du projet, la Communauté Urbaine a engagé des 
actions de déguerpissement des populations dans les zones inondables des quartiers riverains du 
centre-ville.  Deux quartiers ont déjà subi, pendant l’année 2007, un déguerpissement 
spectaculaire ayant entraîné de vives protestations des populations et des organisations de 
défense des droits de l’Homme. Il s’agissait des quartiers TAHBA et Briqueterie Ouest situés 
non loin de la zone du projet. En 2008, cette opération a été élargie dans la zone du bassin 
versant de la Mingoa et nous a amené à revoir les extensions de réseau d’eau qui étaient prévues. 
Cette réduction des extensions a été compensée par les bornes fontaines payantes. Mais au final, 
le nombre de bénéficiaires du réseau s’est trouvé réduit malgré le doublement des extensions par 
la Communauté Urbaine de Yaoundé. Cette opération va entraîner la destruction de 211 maisons 
et le déplacement de 1400 familles abritant 3860 personnes. 
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IV.3.2/- Impacts de l’amélioration des ouvrages d’assainissement sur la qualité de l’eau 
souterraine 
 

Nous présentons ici les impacts des ouvrages d’assainissement réalisés entre 2001 et 
2009 sur la qualité de l’eau des ouvrages d’AEP recensés dans le bassin versant de la Mingoa.  

 
a/- Les sources de pollution des points d’eau 

Les impacts répétitifs portés aux eaux souterraines par les activités humaines 
compromettent de plus en plus sérieusement la qualité de ces ressources (Banton et Bangoy, 
1997). L’environnement urbain comporte des sources potentielles de pollution des eaux 
souterraines et superficielles. Les sources de pollution identifiées dans le bassin versant de la 
Mingoa sont d’origines urbaine et agricole. Les déchets liquides et solides sont issus de 
différents ménages et des activités socio-économiques et sanitaires qui ont lieu dans le bassin. 
On peut citer entre autres : l’utilisation des latrines traditionnelles, les hôpitaux et laboratoires 
d’analyses, les activités économiques formelles et informelles, l’élevage des porcs et des poules, 
l’usage des pesticides pour les activités agricoles et le système d’assainissement inefficace. 
Toutes ces activités contribuent à la prolifération des polluants de nature physique (matières en 
suspension, radioactivité, chaleur, etc.), chimique (métaux lourds, détergents, hydrocarbures, 
solvants, etc.) et microbiologique (microorganismes, virus, bactéries) dans les ouvrages 
complémentaires d’approvisionnement en eau. 

De toutes ces sources de pollution, l’unique qui contribuait de façon directe à la 
contamination de la nappe souterraine était la latrine traditionnelle à fond perdu. En outre, la 
définition des périmètres de protection a permis de supprimer des latrines dans le périmètre 
immédiat des ouvrages sur un rayon de 15 m (voir chapitre 3). Ceci en vue d’apprécier 
l’évolution de la qualité de l’eau sur le plan bactériologique principalement après aménagement 
des sources et remplacement des LTFP par les LAV. L’introspection de ces différentes sources 
de pollution a permis de mieux appréhender leur mode de transfert et de diffusion. 

Les latrines : une enquête sur les latrines a permis de recenser les différentes latrines 
situées dans la zone rapprochée (moins de 20 m) de chaque point d’eau. Des ficelles étaient 
utilisées pour mesurer la profondeur des excréta dans les latrines et le double décamètre pour 
mesurer les distances entre les latrines et le point d’eau. Les enquêtes ont permis de décrire les 
ouvrages, les modes d’utilisation, le nombre de ménages bénéficiaires et les interactions qui 
existent entre ces latrines et le milieu environnant. De cette enquête, 1224 latrines ont été 
recensées dans les douze quartiers du bassin versant de la Mingoa. Les latrines à fond perdu 
étaient les plus nombreux (65%), suivies des latrines à canon (19,5%) et des fosses septiques 
(14,8%). Ces latrines sont en contact direct avec le niveau piézométrique. Les excréta 
débordaient dans la majorité des latrines. Le rapport point d’eau/latrines laisse entrevoir qu’un 
point d’eau est entouré de 8 latrines dans ses environs immédiats. 

Les activités commerciales : les activités commerciales s’opéraient à différents points 
du bassin versant de la Mingoa. On a noté cependant une concentration de ces activités au 
marché Mokolo et le long des axes aménagés dans les différents quartiers du bassin. Dans ce 
marché, la production des déchets liquides et solides due à l’intensité, à la densité et à la diversité 
des activités économiques est si importante que le service de ramassage devient peu efficace. Les 
déchets liquides étaient entre autres, les eaux usées des moulins à vivres frais, des barres de glace 
provenant des poissonneries, des eaux usées issues des restaurants. 

Les hôpitaux et les laboratoires d’analyses médicales : on a dénombré deux hôpitaux 
(CHU et HCY) et quatre dispensaires (Centre Médico-social de l’Université de Yaoundé I, le 
dispensaire de la Croix Rouge, le Dispensaire des Sapeurs pompiers et le centre d’hygiène et de 
prophylaxie). A ces formations sanitaires, il faut ajouter les établissements privés tels que les 
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cabinets de soins médicaux, les cabinets dentaires, quatre laboratoires d’analyses médicales, cinq 
pharmacies et les cabinets de soins médicaux. Les déchets liquides étaient drainés vers le 
collecteur naturel que constituait la Mingoa. Des petits centres de santé disséminés dans le bassin 
produisaient des quantités non négligeables de déchets liquides et solides. Les eaux usées étaient 
issues du nettoyage du matériel de laboratoire, de la morgue, etc. Les déchets solides 
comprennent les compresses, les seringues, les flacons, les cartons, etc. Il faut noter que la 
station d’épuration et de traitement des déchets hospitaliers du CHU est en cours de 
réhabilitation. 

Les tas sauvages d’ordures ménagères : Les populations restées en dehors des services 
de collecte d’HYSACAM éliminaient leurs déchets à travers le service de pré-collecte de Tam-
Tam Mobile et de GIC Le Vert. 

Les activités économiques informelles et formelles : les quartiers du bassin versant de 
la Mingoa étaient denses et cosmopolites. Il s’y développait des activités économiques 
informelles. Ces activités informelles étaient des sources de pollution. Parmi ces activités 
économiques informelles, on peut citer les bars, les restaurants, les garages, etc. Généralement, 
les bars ne disposaient pas de latrines et les clients étaient obligés de se soulager dans un coin de 
la rue. Il était donc fréquent de rencontrer aux abords des bars des zones non aménagées où des 
clients venaient uriner.  

Les garages installés dans le bassin versant ne disposaient pas de structures modernes 
pour vidanger les véhicules. On a constaté que très souvent les huiles de vidange étaient 
déversées dans les rigoles ou par terre. Les restaurants qui, très souvent étaient des « tournedos », 
déversaient les eaux usées à même le sol.  

Les activités économiques formelles concernaient ici les hôtels, les blanchisseries et les 
grands restaurants. Les eaux usées essentiellement de lavage rejetées par ces structures 
ruisselaient vers le cours d’eau Mingoa à travers des rigoles de fortune. L’élevage des porcs avait 
lieu généralement aux bords de la Mingoa ou dans des enclos de fortune à l’intérieur des 
concessions. Les déchets fécaux émanant de l’élevage des porcs et des poules étaient soit 
déversés dans la Mingoa, soit dans les champs pour servir d’engrais, soit abandonnés à même le 
sol. Les eaux d’infiltration favorisaient le transfert des éléments issus de ces déchets fécaux vers 
les eaux de la nappe superficielle (figure n°44). 
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Figure n° 44 : modélisation du mécanisme de diffusion des polluants dans les eaux du bassin 
versant de la Mingoa 

 
Mode d’assainissement : dans le bassin versant de la Mingoa, il n’existait pas de 

système de tout à l’égout tel que défini par Bontoux (1993). Près de 98% de ménages du bassin 
utilisaient le mode d’assainissement individuel. Seuls les ménages du camp SIC Messa étaient 
raccordés à une station d’épuration des eaux usées domestiques de type boues activées. Les eaux 
usées des ménages étaient versées à même le sol ou dans les rigoles de fortune. Les eaux de 
lessive et de baignade étaient drainées vers des fosses où elles favorisaient l’infiltration des 
urines et des excréta. Le problème d’évacuation des eaux usées se posait avec acuité dans les 
bas-fonds marécageux où la pente (quasi-nulle) ne favorisait pas l’écoulement des eaux. 

 
b/- Présentation des résultats des analyses bactériologiques des eaux 

Les recherches et les dénombrements des bactéries pathogènes dans les eaux ont été 
difficiles et parfois imprécis en raison de leur répartition aléatoire et des difficultés de technique 
et de milieu adapté à un objectif de comptage sûr et rigoureux (Hartemann et Foliguet, 1985). En 
raison de ces difficultés liées à la recherche et à la quantification, la notion de bactéries 
indicatrices de pollution a été définie. Théoriquement, les bactéries indicatrices sont non 
pathogènes, mais analogues aux pathogènes quant à leur comportement dans les eaux et leur 
résistance aux traitements (Nya, 2002). Ainsi, la mise en évidence de germes témoins de la 
contamination fécale dans l’eau implique l’existence potentielle des germes pathogènes. En 
général, les germes témoins utilisés étaient les streptocoques fécaux et les coliformes fécaux. 
L’analyse bactériologique de l’eau avait pour but de mettre en évidence la présence des bactéries 
qui modifiaient l’aptitude d’une eau à une utilisation donnée (Rodier, 1978 ; Sloat et Ziel, 1992). 
Seront présentés dans cette rubrique, les différents résultats obtenus entre 2000 et 2009 sur les 
eaux des sources aménagées et autour desquelles des LTFP ont été supprimées. Le tableau n°41 
présente les résultats de quelques ouvrages suivis dans le bassin versant de la Mingoa. Ces 
résultats ont été effectués avant l’aménagement de certains ouvrages. 

 
Tableau N° 41: résultats des analyses bactériologiques des eaux prélevées dans les puits et 
sources du bassin versant de la Mingoa (2000) 

Code échantillon 
Analyses Bactériologiques DBO5 

NH4
+ (mg/l) SF (UFC/100ml) CF (UFC/100ml) 

KP1 1,20 81 900 Nd 
KM 2 (exutoire, 
Mingoa) 

4,65 5,80x105 1,07x106 115 

KS3 3,40 200 1400 Nd 
KS4 2,60 180 2000 Nd 
KP5 1,25 48 700 Nd 
KS6 0,67 54 300 Nd 
KP7 0,93 54 600 Nd 
KP8 1,10 180 1600 Nd 
KP9 0,86 92 1200 Nd 
KP10 0,80 160 1900 Nd 
Normes OMS 0,5 0 0 Nd 

 

De ce tableau, on peut constater que les eaux prélevées dans le bassin versant de la 
Mingoa avaient des concentrations élevées de coliformes et de streptocoques fécaux. On note 
cependant dans l’ensemble une dominance des coliformes fécaux sur les streptocoques fécaux. 
La pollution des eaux de surface (KM2) était plus importante que celle des sources et puits. Les 
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concentrations en germes témoins de la contamination fécale étaient comprises entre 48 et 5,80 x 
105 pour les streptocoques fécaux et entre 300 et 1,07 x 106 pour les coliformes fécaux. 

La source aménagée (KS6) présente des taux de streptocoques et de coliformes fécaux 
inférieurs à ceux de la source sommairement aménagée (KS3) et de la source non aménagée 
(KS4). Avant son aménagement, la source aménagée présentait des taux plus élevés en 
streptocoques fécaux (4,65 UFC/100 ml) et coliformes fécaux (448,5 UFC/100 ml) (LESEAU, 
2002). Les travaux d’aménagement n’ont pas amélioré la qualité de l’eau. 

Les valeurs de l’azote ammoniacal variaient de 0,67 à 4,65 mg/l. Ces différentes valeurs 
étaient supérieures à 0,5 mg/l  qui est la valeur référence fixée par l’OMS. Les différentes 
réactions liées à la destruction des matières organiques par les micro-organismes influaient sur la 
croissance de l’azote ammoniacal dans le cours d’eau Mingoa. L’azote ammoniacal est un des 
marqueurs de la pollution anthropique. Les valeurs de l’azote ammoniacal étaient influencées par 
le degré d’aménagement des puits, la proximité des latrines et la proximité du cours d’eau 
Mingoa. Ainsi, les puits et sources non aménagés présentaient des taux élevés d’azote 
ammoniacal tandis que les puits et sources aménagés présentaient des taux faibles. De même, les 
puits et sources situés aux abords immédiats des latrines ou du cours d’eau Mingoa présentaient 
des taux élevés d’azote ammoniacal. 

La forte pollution du cours d’eau Mingoa est également liée au fait que plusieurs fosses à 
canon y étaient bâties et qu’il servait également de lieu de transit des ordures ménagères. 

Au regard de ces résultats, toutes les eaux des puits du bassin versant de la Mingoa sont 
vulnérables à la contamination fécale quel que soit le degré de leur aménagement (aménagé, 
sommairement aménagé, non aménagé). Ceci peut s’expliquer par le fait que les aménagements 
ont été souvent superficiels alors que le transfert des micro-organismes s’est fait plutôt en 
profondeur. Les eaux circulent en effet des latrines vers les puits en profondeur indépendamment 
de l’aménagement en surface. 

La demande biologique en oxygène après 5 jours à 20°C (DBO5 en mg/l) d’une eau, est 
la masse d’oxygène consommée pendant cinq jours et à une température de 20°C pour 
décomposer par oxydation, tout ou partie des matières organiques contenues dans cette eau avec 
l’aide des bactéries. Elle permet d’évaluer la charge de la pollution en matières organiques 
biodégradables d’une eau à partir de la consommation d’oxygène qui pourrait en résulter. La 
DBO5 a été réalisée uniquement sur l’échantillon prélevé dans le cours d’eau Mingoa. La valeur 
obtenue après analyse est de 115 mg/l à 20°C. On constate donc, à partir de ce résultat, que la 
charge organique était assez importante. Les eaux prélevées dans les ouvrages 
d’approvisionnement en eau du bassin versant de la Mingoa étaient de mauvaise qualité. 

Au vu de ces résultats qui ont permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle les eaux des 
nappes sont contaminées par la relation nappe–latrines, d’autres analyses ont été effectuées sur 
les points d’eau aménagés dans différents quartiers du bassin pour le suivi des traceurs de la 
pollution humaine notamment ceux de la contamination fécale (SF, CF, NH4

+). La détermination 
du périmètre de protection immédiat lié à la vulnérabilité de ces nappes a également été faite afin 
d’éliminer dans ce rayon, toutes les sources probables de pollution. A cet effet, sept sources ont 
fait l’objet d’un suivi entre 2004 et 2009.  

Le tableau n°42 présente l’évolution de la qualité bactériologique des eaux des ouvrages  
suivies entre 2004 et 2009. Certaines de ces sources comme « Tap Tap », « Source Commando » 
et « source Melen V » avaient des latrines dans leur périmètre immédiat. Ces latrines ont été 
supprimées et remplacées par des latrines à double fosses ventilées. Le remplacement des 
latrines autour de la source de Melen V est récente (2007), contrairement aux deux premières 
sources dont les latrines autour ont été remplacées en 2000 et 2003. L’environnement des autres 
ouvrages présentés dans ce tableau n’ont pas subi de modification.  
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Tableau n° 42 : résultats des analyses bactériologiques des ouvrages suivis dans le bassin versant de la Mingoa entre 2004 et 2009 

 

Date de prélèvement 

Ouvrages d’AEP 

Mai 2004 Décembre 2007 Juillet 2008 Octobre 2008 Juin 2009 Août 2009 

Équipem
ent 

NH4
+ 

(mg/
l) 

CF 
(UFC/1
00 ml) 

SF 
(UFC/1
00 ml) 

NH4
+ 

(mg/
l) 

CF 
(UFC/1
00 ml) 

SF 
(UFC/1
00 ml) 

NH4
+ 

(mg/
l) 

CF 
(UFC/1
00 ml) 

SF 
(UFC/1
00 ml) 

NH4
+ 

(mg/
l) 

CF 
(UFC/1
00 ml) 

SF 
(UFC/1
00 ml) 

NH4
+ 

(mg/
l) 

CF 
(UFC/1
00 ml) 

SF 
(UFC/1
00 ml) 

NH4
+ 

(mg/
l) 

CF 
(UFC/1
00 ml) 

SF 
(UFC/1
00 ml) 

Source 51 BJ (Melen 5) 
Aménagé

e 
70,6 50000 32000 20,7 200 100 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

17,7
0 

800 35 

Source 60AC (Elig 
Effa 5) 

Non 
aménagée 

17,7 15000 4000 13,1 200 100 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd    

M1_25 BH (source commando) 
Aménagé

e 
76,4 40000 9000 5,4 51 31 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 4,30 11 1 

Source Ntap Ntap (Melen 4) 
Aménagé

e 
28,9 4000 2000 1,5 212 50 0,03 11 0 2,78 1 0 0,09 3 1 2,74 1 0 

Source 28BG (Melen 3) 
Non 

aménagée 
50,9 300 100 20,0 72 32 Nd Nd Nd Nd Nd Nd 0,09 5 29 0,07 19 0 

Source 45BF (Melen 3) 
Non 

aménagée 
50,3 1300 300 2,7 100 100 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Source 67AE Elig Effa 4 
Non 

aménagée 
31,8 5800 72 8,8 900 100 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Puits E3_51 BG 
Non 

aménagé 
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd nd Nd Nd Nd 0,09 15 4    

Puits E7_51 AG Aménagé Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 20 65 1 

Nd signifie non déterminé 
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Du tableau n°42, il ressort que seul l’aménagement d’un point d’eau ne garantit pas sa 
qualité bactériologique. D’autres paramètres tels que l’environnement immédiat de l’ouvrage 
doivent être pris en considération. De ce fait, les sources Tap Tap, commando et de Melen 5 
aménagées respectivement en 2001, 2003 et 2007 avaient encore des teneurs en coliformes et 
streptocoques fécaux très élevées (entre 4 000 et 50 000 UFC/100 ml pour les CF et entre 2 000 et 
32 000 UFC/100 ml pour les SF) comparativement aux trois autres sources non aménagées qui 
présentaient des teneurs moindres en coliformes et en streptocoques fécaux (entre 300 et 15 000 
UFC/100 ml pour les CF et entre 72 et 4 000 pour les SF). Ceci est lié à la présence dans leur 
environnement immédiat avant leur aménagement des latrines dans un rayon de moins de 10 m et 
de leur position topographique. 

Les valeurs de l’azote ammoniacal restaient très élevées entre 2004 et 2007 et variaient 
entre 1,50 et 76,40 mg/l (valeurs très supérieures aux normes prescrites par l’OMS qui doivent être 
inférieures à 0,5 mg/l). 

Afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle seules les latrines sont à l’origine des 
contaminations bactériologiques des eaux de la nappe, celles se situant dans le périmètre immédiat 
et en amont desdits ouvrages (15 m) ont progressivement été supprimées de commun accord avec 
les propriétaires et remplacées par des latrines améliorées et ventilées à double fosses sèches qui ont 
l’avantage de ne point rentrer en contact avec les eaux de la nappe. Après ces actions concertées, 
l’on a constaté que les teneurs en CF, SF et en NH4

+ diminuent de façon progressive (figure n°45). 
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Figure n° 45 : évolution des bactéries dans les eaux des ouvrages suivis dans le bassin versant de la 
Mingoa entre 2004 et 2009 
 

La source « Tap Tap » a été un cas pilote parmi tous les ouvrages suivis, puisqu’il a fait 
l’objet d’un suivi en continu pendant toutes ces années. Dès le mois de juillet 2008, les 
concentrations en CF et en SF avaient diminué et étaient devenu très faibles (entre 1 et 11 UFC/100 
ml pour les CF et nulle pour les SF). La figure n°45 illustre l’évolution des bactéries dans les eaux 
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des ouvrages après les aménagements. Les faibles valeurs observées dans les puits jouxtant une 
latrine s’expliquent par le fait que ces latrines ne captaient pas complètement la nappe et étaient 
construites en diagonale par rapport aux ouvrages. Malgré l’élimination progressive des bactéries 
dans ces eaux, elles restent toujours à proscrire pour la consommation humaine, mais peuvent servir 
à d’autres usages tels que la toilette, le lavage des sols et des légumes. 

Les valeurs de l’azote ammoniacal ont fluctué d’une année à l’autre dans les eaux de la 
source « Tap Tap ». Ce qui est lié aux activités anthropiques qui subsistaient autour de cette source. 
Ces valeurs ont diminué de façon progressive dans les autres sources. Ce qui peut être lié à la faible 
densité des habitations et des activités anthropiques polluantes développées autour de ces ouvrages. 
La figure n°46 illustre l’évolution des concentrations en azote ammoniacal dans les eaux des 
sources suivies dans le bassin de la Mingoa. 
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Figure n° 46 : évolution des concentrations en NH4

+ dans les eaux des sources suivies entre 2004 et 
2009 dans le bassin versant de la Mingoa 
 

Les résultats obtenus confirment l’hypothèse selon laquelle les latrines sont à l’origine des 
contaminations des eaux souterraines. L’élimination des latrines à fond perdu dans le périmètre 
immédiat des sources d’eau a contribué à l’amélioration de la qualité de l’eau. Pour la source « Tap 
Tap » par exemple, on est passé d’une eau de qualité très mauvaise en 2004 à une eau de qualité 
bonne à partir de 2007. On peut donc noter que l’effet bénéfique de la suppression des latrines n’a  
pas été immédiat. En effet, les latrines autour de la source « Tap Tap » bien qu’étant déjà 
supprimées en 2001, ont continué à affecter la qualité de l’eau de cette source jusqu’en 2004. C’est 
en 2007 (six ans après) qu’on a observé des améliorations de la qualité qui s’est renforcée les 
années après. La même observation est valable pour la source « Commando ». La source de Melen 
5, par contre, jusqu’à la campagne d’analyse d’août 2009, avait une eau de qualité médiocre, mais 
avec une nette amélioration par rapport à la situation de départ.  

Au vu des résultats obtenus, nous pouvons dire que les latrines à fosses ventilées sèches 
conçues par le projet ne polluent pas la nappe. Leur présence dans le périmètre immédiat des 
sources suivies pendant les six années du projet n’a eu aucun impact sur la qualité des eaux de ces 
ouvrages. Il est important de compléter ce résultat par des études complémentaires portant sur : (1) 
la quantification des phénomènes de recharge des nappes, (2) l’analyse isotopique des eaux, (3) la 
mise sur pied d’un modèle de simulation hydrodynamique permettant d’évaluer les charges en tout 
point de la nappe et les débits transitant par les limites et (4) d’un modèle de transfert de pollution 
permettant de simuler la propagation d’un polluant provenant d’un point du bassin. 
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IV.3.3/- Extension de la pré-collecte dans le bassin versant et impacts sur la  salubrité du 
milieu 
 
a/- Présentation des activités 

Au-delà de l’appui méthodologique et matériel apporté par le projet actuel pour étendre 
l’activité de pré-collecte des déchets, initié en 2001 dans les quartiers Melen IV et III et dans les 
autres quartiers du bassin de la Mingoa, les facteurs suivants ont contribué à la réussite de cette 
activité. Nous pouvons noter : 

� la contribution du PNUD à travers le projet « APREN9 » qui a apporté un appui financier aux 
deux associations « Tam-Tam Mobile » et « GIC Le Vert » pour le développement de leurs 
activités. Le projet a facilité la rencontre entre les petits opérateurs de terrain et le PNUD et a 
appuyé ces associations pour la préparation et le suivi de leurs activités ;  

� les résultats positifs de la pré-collecte  des déchets conduite par l’association Tam-Tam 
Mobile dans les quartiers Melen III et IV ont contribué à la sélection des deux opérateurs pour 
le financement du PNUD. 

Au cours de cette opération, d’autres outils support de sensibilisation ont été conçus par les 
opérateurs avec l’appui de la cellule du projet, édités et distribués aux ménages. Dans cette 
rubrique, nous pouvons citer : 

� l’édition et la distribution aux populations de 6 000 dépliants de sensibilisation des ménages à 
la participation aux activités de pré-collecte ; 

� l’édition et la pose de 600 affiches de sensibilisation dans les quartiers du bassin versant de la 
Mingoa ; 

� la tenue de 27 réunions communautaires organisées dans les quartiers de la zone du projet 
spécialement à la thématique de pré-collecte des déchets ; 

� l’organisation de 14 réunions d’échanges avec les autorités locales. 
 
Par ailleurs, de nouveaux matériels de pré-collecte ont été mis à la disposition de chaque 

opérateur pour renforcer sa capacité de travail. En concertation avec la société HYSACAM qui fait 
la collecte des déchets dans la ville de Yaoundé, 12 emplacements pour l’installation des bacs ont 
été identifiés et équipés. 13 secteurs de pré-collecte ont été définis en concertation avec les 
populations bénéficiaires dont 6 pour les quartiers Melen couverts par Tam-Tam Mobile et 7 pour 
les quartiers Elig-Effa couverts par GIC Le Vert. Au lancement officiel du projet, une campagne de 
nettoyage suivie de collecte gratuite des déchets a été organisée pendant deux semaines. Pendant 
cette période, des pré-contrats d’abonnement ont été proposés aux ménages en vue de susciter leur 
adhésion au projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Appui à la protection et à la Régénération de l’Environnement et des Ressources Naturelles 
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Photo n° 37 : lancement de l’extension de la pré-collecte dans les autres quartiers du bassin 
 

Les deux opérateurs de pré-collecte ont procédé au recrutement de leur personnel (28 jeunes 
issus principalement des quartiers desservis). Ces jeunes ont été formés pendant 3 jours sur les 
risques de manipulation des déchets, les risques liés au métier d’éboueur, les règles de sécurité, etc. 
Par la suite, ils ont suivi une formation pratique de deux semaines avant leur embauche définitive. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n° 38 : équipe d’éboueurs de Tam-Tam Mobile pendant la formation sur le terrain 
 

L’extension de cette activité dans le bassin versant de la Mingoa n’a été effective qu’en 
Octobre 2008. En mars 2009, les deux associations totalisaient 418 abonnés, dont 305 pour Tam- 
Tam Mobile et 148 pour GIC Le vert. Le tableau n°43 présente la répartition des abonnés par 
quartier. 

 
Tableau N° 43: répartition des abonnés de la pré-collecte par quartier 
Quartiers Effectifs abonnés % 
Melen I 33 7,4 
Melen III 125 27,9 
Melen IV 120 26,8 
Melen V 27 6,0 
Elig-Effa I 47 10,5 
Elig-Effa II 26 5,8 
Elig-Effa III 0 0,0 
Elig-Effa IV 0 0,0 
Elig-Effa V 0 0,0 
Elig-Effa VI 0 0,0 
Elig-Effa VII 70 15,6 
Total 448 100,0 

 

Les quartiers dans lesquels on n’avait pas enregistré les clients jusqu’en mars 2009 étaient 
ceux dans lesquels les populations risquaient d’être déguerpies et dont les maisons avaient été déjà 
enregistrées par la Communauté Urbaine comme devant être cassées. Les habitations à démolir 
avaient été marquées et numérotées. Compte tenu de leur instabilité, les ménages ne souhaitaient 
pas s’engager dans une telle opération. Les quartiers Melen III et IV déjà desservis par Tam-Tam 
Mobile depuis 2001 concentraient le plus de clients (225 ménages abonnés, soit près de 50% de 
l’effectif des ménages desservis). 
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On a enregistré une baisse de la clientèle du projet dans les quartiers Melen V, I et III à 
cause des voies carrossables réalisées par la CUY qui ont  l’accès aux camions de ramassage des 
ordures à l’intérieur du quartier. Mais, la plus grande opération qui contribuera à la baisse de la 
clientèle est les destructions des maisons qui entraîneront le départ de 1 400 familles du quartier 
(tableau n°44). 

 
Tableau N° 44: inventaire des maisons à détruire et des populations affectées 

Quartiers Effectifs abonnés % 

Melen I 33 7,4 

Melen III 125 27,9 

Melen IV 120 26,8 

Melen V 27 6,0 

Elig-Effa I 47 10,5 

Elig-Effa II 26 5,8 

Elig-Effa III 0 0,0 

Elig-Effa IV 0 0,0 

Elig-Effa V 0 0,0 

Elig-Effa VI 0 0,0 

Elig-Effa VII 70 15,6 

Total 448 100,0 
 
Les ménages bénéficiaires de la pré-collecte payaient une contribution mensuelle qui variait 

entre 500 et 2 000 FCFA en fonction de la taille du ménage. Les montants à payer étaient négociés 
pendant la phase de contractualisation avec l’opérateur de pré-collecte. Les recettes générées par 
cette activité étaient de l’ordre de 365 000 FCFA pour les 448 abonnés du mois de mars 2009, soit 
une contribution moyenne mensuelle de 815 FCFA/abonné. Le résultat financier obtenu cinq mois 
après l’extension de la pré-collecte dans le bassin versant de la Mingoa a été mitigé. En effet, pour 
un compte d’exploitation mensuel  prévisionnel de 1 110 000 FCFA pour les deux structures de pré- 
collecte, le résultat net obtenu était de 365 000 FCA, soit un taux de réalisation de 32,9%. Pour 
s’adapter à ce résultat, les deux structures ont été obligées de réduire les dépenses, notamment 
l’effectif du personnel qui est passé de 28 à 16 personnes, dont 9 employées par l’association Tam-
Tam Mobile et 7 employés par GIC Le Vert. 

 
b/- Bilan des activités de pré-collecte 

Dans le bassin versant de la Mingoa, l’activité de pré-collecte des déchets solides ménagers 
(DSM) couvrait seulement sept quartiers sur les douze que compte la zone du projet. Le bilan de 
cette activité a été évalué sur le plan socio–économique, financier et environnemental. 

 
1/- Bilan socio–économique 

Sur le plan socio–économique, plusieurs résultats ont été capitalisés (Tanawa et Ngnikam, 
2004) :  

Des outils pour l’action : une étude de faisabilité détaillée de la pré-collecte a abouti à la 
création de plusieurs outils indispensables pour l’analyse de la mise en œuvre de ce type 
d’opération dans les autres villes du Cameroun : choix des opérateurs basé sur les critères robustes 
qui ont démontré leur fiabilité dans le temps, évaluation du consentement à payer des populations 
qui a été consolidé sur le terrain et a permis à la définition de tarif accepté par tous, détermination 
d’un cahier des charges des prestataires accepté par les usagers, les autorités municipales et 
l’opérateur privé chargé de l’enlèvement des déchets, analyse de retour d’expérience similaire dans 
les autres pays du monde en développement permettant d’anticiper sur les blocages éventuels. 
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Une concertation entre les acteurs qui s’affaiblit avec le temps : l’expérience développée 
ici a montré que pour lever les blocages et les incompréhensions entre acteurs, des espaces de 
dialogue pour la concertation, la médiation et la négociation sont nécessaires afin de résoudre les 
conflits et promouvoir l’harmonie entre les différentes composantes. Ceci n’est possible que si 
chaque acteur joue le jeu et apporte son appui à l’opération engagée (Anonyme, 2004). Avec le 
temps, nous avons observé un relâchement des autorités municipales qui ne se mobilisent pas à fond 
pour la promotion de ce type de projet pour des raisons budgétaires. En effet, aux dires de la 
Communauté Urbaine de Yaoundé, si la pré-collecte était organisée dans tous les quartiers à habitat 
spontané de la ville, cela entraînerait une augmentation de 20 à 30% de la quantité des déchets à 
collecter et à transporter à la décharge. Le budget municipal ne pouvait pas supporter une telle 
augmentation de charges. L’opérateur privé de collecte présent dans la ville voyait dans ce type 
d’opération une concurrence qui ne dit pas son nom. Pour lui, si la pré-collecte doit être organisée 
dans la ville, il faudrait qu’on puisse l’intégrer dans son cahier de charges pour qu’il continue à 
perpétuer la situation de monopole. 

Cette action montre que la pré-collecte, une activité « artisanale » et mobilisatrice de main 
d’œuvre, a sa place dans la filière de gestion des déchets d’une grande ville et qu’elle peut 
permettre, à terme et sur une base de nouveaux mécanismes de financement, d’augmenter 
considérablement le taux de couverture du service de collecte des déchets. On a constaté que l’état 
de salubrité des quartiers qui avaient bénéficié de cette opération avait été nettement amélioré par 
rapport aux autres quartiers du bassin. Malgré les problèmes enregistrés sur le plan financier, nous 
pensons que ce projet est une initiative à généraliser et à pérenniser dans le bassin. En effet, parmi 
les conditions ayant contribué à la baisse de la participation des habitants au projet, nous avons 
recensé les facteurs internes et externes aux quartiers.  

Le manque d’appui institutionnel  au niveau local et de la commune : si le rôle de la 
Communauté Urbaine et de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé VI a été bien défini et 
accepté au début de l’opération, on a constaté que ces acteurs ne montraient aucun engouement pour 
appuyer ce type d’opération. L’une des raisons évoquées par la Communauté Urbaine, c’est qu’en 
cas de généralisation de la pré-collecte dans la ville, elle serait incapable de payer la facture à 
HYSACAM suite à l’augmentation du tonnage des déchets enlevés. D’où le comportement laxiste 
qui consistait à laisser l’opérateur se débrouiller par ses propres moyens et mourir si nécessaire. Ce 
manque d’engouement des autorités pose aussi le problème d’équité dans l’accès aux services 
publics. Les ménages riches situés dans les quartiers structurés et en bordure des routes 
goudronnées du bassin voient ainsi leurs déchets enlevés sans aucune contre-partie financière, 
tandis que les ménages pauvres situés dans les zones de mi-pente et les bas-fonds, ne bénéficient 
d’aucune assistance, même dans le cas où ils sont disposés à payer les charges afférentes à 
l’enlèvement de leurs déchets jusqu’aux bacs situés sur les voies goudronnées accessibles aux 
camions. L’appui demandé aux communes était de loin financier. Il était prévu que la commune 
jouerait son rôle régalien de contrôle d’hygiène pour persuader les ménages qui refusaient d’adhérer 
au projet d’aller jeter leurs ordures dans les bacs. D’après le président de l’association Tam-Tam 
mobile, « l’habitant ne sait à qui s’adresser en cas de dérive du voisin. Nous recevons des plaintes et 
nous nous limitons à la sensibilisation ». Les chefferies traditionnelles et les CADs10 ne voulaient 
pas aussi s’impliquer dans la sensibilisation des habitants. Ils préféraient ne rien dire en cas de 
mauvais comportement des habitants à cause des susceptibilités des voisins. Chacun préférait ne pas 
avoir de conflit inutile avec son voisinage à cause de la saleté. Néanmoins, les chefs de quartiers et 
les CADs intervenaient lorsqu’ils se rendaient compte que le comportement d’un habitant pouvait 
porter atteinte à la survie du projet. A Melen IV par exemple, un habitant qui avait accusé un 
éboueur d’avoir volé son téléphone portable a été sanctionné par l’assemblée du quartier à payer 
une amende de 50 000 FCFA à l’éboueur faussement accusé pour diffamation. Un avertissement a 
été adressé à l’habitant par la communauté pour avoir voulu perturber un projet communautaire 

                                                 
10 Comité d’Animation au Développement de quartier. 
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dans le quartier. La communauté, pendant l’assemblée du quartier réunie à cette occasion comme 
tribunal populaire, avait profité pour adresser ses félicitations à l’association et  avait reconnu 
l’importance de ce projet qui assure la propreté du quartier. 

 
2/- Bilan financier 

Sur le plan financier, l’équilibre de l’opération de pré-collecte est resté précaire pendant 
toute la période. Suite au retrait du bailleur de fonds, seules les populations bénéficiaires ont 
continué à payer pour maintenir le service dans leur quartier. Le résultat positif d’amélioration des 
conditions d’hygiène et de salubrité dans la zone d’action constituait le seul facteur de motivation 
des habitants. Ce dynamisme s’est appuyé fortement sur la volonté et l’engagement des membres de 
l’association Tam-Tam Mobile et GIC Le Vert qui conduisaient l’opération sur le terrain. Pour 
s’adapter à la précarité des recettes financières, l’association a réduit le personnel de 13 à 7 
employés, le superviseur travaillant à mi–temps et de façon bénévole. Les aides ponctuelles en 
matière de petit équipement (bottes) permettaient, quand elles arrivaient, de relever la trésorerie de 
l’opération. Les charges de renouvellement de matériels de travail pesaient lourd (par exemple 
107 000 FCFA de déficit de trésorerie en octobre 2004 (figure n°47), suite au renouvellement des 
tenues de travail, des sacs de transport et d’autres petits matériels) (Ngnikam et Tanawa, 2006).  
 

 
Figure n° 47 : bilan d’exploitation entre 2004 et 2005 (5 ans après le début de l’opération) 

 
Selon le président de Tam-Tam Mobile, « l’association supporte les charges excédentaires 

en prélevant dans les bénéfices réalisées dans ses activités connexes, par solidarité aux membres qui 
travaillent dans le projet et surtout aussi par souci des populations qui ont déjà acquis les bons 
réflexes et des comportements favorables ». Sur l’ensemble de la période de septembre 2004 à août 
2005, l’opération de pré-collecte avait cumulé un déficit de 192 280 FCFA, le mois le plus 
déficitaire étant octobre 2004. Ce déficit était dû à l’achat des tenues de travail des éboueurs et au 
renouvellement des sacs qui servaient pour le stockage des déchets avant le transport. Les mois de 
décembre 2004 et janvier 2005, grâce à l’appui en petits matériels apporté par le Laboratoire 
Environnement et Sciences de l’Eau (achat de bottes et de petits matériels de travail) avaient connu 
une petite amélioration dans la trésorerie du projet. 

 
3/- Bilan environnemental et sanitaire 

Sur le plan environnemental,  l’opération de pré-collecte permettait d’enlever 22,4 tonnes de 
déchets chaque mois dans les seuls quartiers de Melen III et IV (Yumgno A. L, 2008), soit une 
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moyenne de 100 kg par client. Son extension dans le bassin versant de la Mingoa a permis 
d’augmenter les quantités des déchets enlevés à 45 tonnes par mois. Ces déchets auraient fini dans 
les rigoles ou auraient été incinérés à l’air libre.  

Elle a contribué aussi à améliorer la santé et le bien-être des habitants de la zone de projet. 
Cette opération a donné une opportunité d’échanges entre les autorités locales, une société privée, 
les chercheurs et les petits opérateurs de pré-collecte des déchets. En 2008, soit 7 ans après la mise 
en place de l’opération, les avis des populations des quartiers bénéficiaires étaient encore positifs 
sur le plan de l’amélioration de leur santé et de leur environnement (figure n°48) (Yumgno A.L, 
2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 48 : impacts environnementaux et sanitaires du projet 
 

Dans la zone du projet, les populations ont été unanimes sur les impacts positifs du projet. 
En effet, le projet a permis une réduction des inondations, des souris et cafards dans les habitations, 
du travail des enfants (80 à 90% d’opinion favorable), des tas d’ordures dans les quartiers. Par 
ailleurs, les rigoles et les cours d’eau étaient plus propres.  

La réussite de la pré-collecte dans les villes des pays en développement est en définitive une 
affaire de partenariat entre les acteurs émergents et les structures chargées d’assurer la collecte et le 
transport des déchets. Si ce partenariat n’est pas bien compris de tous, il est difficile d’atteindre les 
objectifs visés en matière de propreté urbaine. La participation des usagers et de la commune dans 
ce partenariat est indispensable puisqu’il faut créer des décharges, payer les prestataires de service 
et assurer le suivi de la qualité du service. La pré-collecte a pris corps dans une ville qui n’en avait 
pas l’expérience et a trouvé une demande de la part des ménages. La forte implication des 
populations bénéficiaires, doublée d’une grande mobilisation de l’opérateur de pré-collecte, a 
permis à l’action de subsister près de dix ans sans apports extérieurs et malgré la faible implication 
des autorités municipales. 

 
IV.3.4/- Impacts des aménagements sur la santé des enfants 
 

Notre analyse ici est basée sur les études de cas témoins. En effet, dans le bassin versant de 
la Mingoa, les aménagements en vue de l’amélioration de la qualité de vie des habitants n’ont pas 
été uniformément répartis dans le temps et dans l’espace. Nous avons pris en compte quatre 
quartiers dans lesquels les aménagements ont été plus denses (Melen I, IV et V, Elig-Effa VII) et les 
quartiers dans lesquels on n’a pas réalisé des infrastructures (Elig-Effa VI, I et III). L’impact est 
mesuré sur l’évolution du taux de prévalence des parasitoses intestinales et des diarrhées chez les 
enfants au cours de la période de juin 2007 à juin 2009. 
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a/- Impact des aménagements sur l’évolution du taux de prévalence des diarrhées chez les 
enfants 

 
Nous avons retenu les mois témoins sur les deux années de suivi des enfants à partir de juin 

2007. D’une manière générale, on a remarqué que la tendance de la prévalence de la diarrhée dans 
tous les quartiers était à la baisse (figure n°49). En effet, on est passé d’un taux de prévalence de 
50% dans les quartiers retenus en juin 2007 à moins de 10% en mai 2009. Entre juin et décembre 
2007, on a observé un taux de prévalence des diarrhées plus élevé dans les quartiers ayant reçu des 
investissements que dans les quartiers témoins. La baisse du taux de prévalence des diarrhées a 
suivi néanmoins la même tendance entre les deux catégories de  quartier jusqu’en octobre 2007 où 
on a enregistré un taux de prévalence de près de 18% dans les quartiers ayant reçu des 
aménagements contre 10% dans les quartiers témoins.  

 
A partir de mai 2008, on a observé un renversement de tendance. En effet, il y a une reprise 

du taux de prévalence des diarrhées chez les enfants des quartiers non aménagés qui était passé à 
près de 27% en mai 2008 et qui s’est maintenu au-dessus de 25% jusqu’au mois d’octobre, avant de 
chuter progressivement pour atteindre 9% en mars 2009. La tendance dans les quartiers ayant reçu 
des aménagements a continué à baisser jusqu’à un seuil de 3% en mars 2009. A cette période, on a 
observé un taux de prévalence moyen de 9% dans les quartiers ayant reçu des aménagements contre 
une moyenne de 18% dans les quartiers témoins. Cette tendance est encore plus nette sur la 
tendance logarithmique (figure n°49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 49 : évolution des prévalences des diarrhées sur quelques mois dans les quartiers 
aménagés et non aménagés du bassin versant de la Mingoa 
 

D’une manière générale, nous pouvons conclure qu’il y a une diminution globale de la 
prévalence des diarrhées chez les enfants âgés de moins de cinq ans dans tous les quartiers, mais 
avec une baisse plus prononcée dans les quartiers ayant reçu des aménagements que dans les autres. 
En effet, dans les quartiers ayant reçu des aménagements, on est passé d’un taux moyen de 
prévalence des diarrhées chez les enfants de 52,3% en juillet 2007 à 4,3% en mai 2009, soit une 
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baisse de 47,6 points en deux années. Par contre, dans les quartiers n’ayant pas reçu des 
aménagements, la baisse enregistrée est seulement de 36,5 points dans la mesure où on est passé 
d’un taux de prévalence des diarrhées de 47,6% en juin 2007 à 11,1% en mai 2009. Le taux de 
prévalence des diarrhées dans les quartiers sans aménagement, bien qu’ayant baissé, représente 
encore le double de ce que nous avons observé dans les quartiers ayant reçu des aménagements.  

Nous signalons que les quartiers dits aménagés ici, pour servir d’analyse, ont reçu un 
linéaire important de travaux de construction de chemins piétons, de caniveaux d’évacuation des 
eaux pluviales, des latrines familiales et d’autres travaux annexes. Les autres facteurs ayant 
contribué à la baisse de la prévalence des diarrhées chez les enfants dans le bassin versant sont : 

� la campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques de l’utilisation de l’eau et de la 
maîtrise de l’assainissement organisée entre août et septembre 2008 en faveur des 
ménages résidant dans le bassin versant ; 

� le suivi mensuel de proximité des infirmières marqué par les séances d’IEC envers les 
mamans et les personnes qui veillent sur les enfants ; 

� la distribution des médicaments de première nécessité aux parents des enfants suivis ; 
� la distribution et l’utilisation des « seaux LESEAU » par les ménages sélectionnés 

couplées au suivi de la qualité des eaux de consommation permettant de renforcer 
davantage l’information sur le mode de transport et de conservation de l’eau à domicile. 

En définitive, le taux de prévalence de la diarrhée chez les enfants dans les différents 
quartiers serait fonction de l’adoption et de l’application des règles élémentaires d’hygiène par les 
parents. 

Par contre, la différence observée entre la baisse dans les quartiers non aménagés et les 
quartiers aménagés qui est de 11,5 points peut être attribuée au confort et au mieux-être découlant 
des aménagements effectués.  

En définitive, il existe tout de même un impact lié aux aménagements (infrastructures) sur la 
prévalence des diarrhées et dont la sensibilité est relative à la prédisposition à l’infection, surtout 
qu’on a observé une relation entre le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR), 
l’amélioration de l’habitat et la réalisation des infrastructures.  

 
b/- Impacts des aménagements sur l’évolution du taux de prévalence des parasitoses 
intestinales 

 
L’interprétation du taux de prévalence des parasitoses intestinales chez les enfants des 

différents quartiers est également révélatrice (figure n°50). 
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Figure n° 50 : évolution des prévalences des parasitoses intestinales dans les quartiers aménagés et 
non aménagés du bassin versant de la Mingoa 
 

Les résultats présentés dans la figure n°50 montrent également une diminution considérable 
de la prévalence des parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Dans les 
quartiers où on a réalisé les aménagements, la prévalence des parasitoses est passée de 57,4% en 
juin 2007 à 3,2% en mai 2009. Par contre, dans les quartiers témoins, on passe d’un taux de 
prévalence de 61,5% en juin 2007 à un taux de 4,8% en mai 2009. La courbe logarithmique de 
tendance de la prévalence des parasitoses intestinales montre bien qu’entre les quartiers aménagés 
et les quartiers non aménagés, le décalage observé serait lié à l’effet de l’aménagement sur le cadre 
de vie des ménages. Une fois encore, le niveau d’aménagement des quartiers a un impact limité sur 
le taux de prévalence des parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de 5 ans dans les 
quartiers du bassin versant de la Mingoa dans la mesure où l’écart observé sur les deux années de 
suivi ne dépasse guère 5% en valeur nominale. 

Par contre, l’influence de la sensibilisation sur les bonnes pratiques ainsi que l’intervention 
régulière et de proximité des infirmières (séances d’IEC) restent prépondérantes. 

La contribution des aménagements à l’amélioration de la santé des enfants est réelle, mais 
quelles que soient les pathologies utilisées comme indicateur, cet impact est limité. Les autres 
paramètres qui contribuent à l’amélioration de la santé des enfants restent la sensibilisation, 
l’éducation et les formations notamment des mères de familles. Bien que l’effet direct des 
aménagements sur la santé soit moins marqué, il faut noter les autres effets induits comme 
l’amélioration du niveau de vie des ménages à travers le développement des petites activités 
économiques de proximité, l’augmentation des loyers qui contribue au revenu des ménages 
propriétaires de maison et les autres effets induits comme la baisse des dépenses de santé. 

 
CONCLUSION 
 

Toutes les couches de la population présentes dans la zone du projet ont été touchées par les 
réalisations effectuées. Les résultats les plus importants obtenus ici étaient la participation des 
autres acteurs de développement qui ont contribué à la réalisation des infrastructures d’amélioration 
du cadre de vie des populations. Les résultats de la première phase de cette recherche ont contribué 
fortement à la mobilisation de ces acteurs. Ainsi, ISF–Catalogne et ERA–Cameroun qui ont été les 
deux partenaires opérationnels de ce travail depuis la première phase, ont obtenu un financement de 
l’Union Européenne qui a contribué à augmenter de façon significative le volume des réalisations 
physiques sur le terrain (aménagement des caniveaux et des pistes, construction des LAV, 
réalisation des bornes fontaines, etc.). Par ce biais, le mécanisme de participation des habitants et 
des autorités locales au processus de recherche a été renforcé. Par ailleurs, la démarche mise en 
place pendant la première phase du projet a permis à la Communauté Urbaine de Yaoundé de mettre 
en place le projet de désenclavement des quartiers à habitat spontané de Yaoundé. C’est dans le 
cadre de ce projet que notre zone d’étude a bénéficié de 1180 m linéaires de voie carrossable en 
béton et d’autant de linéaires de caniveaux. Par ailleurs, une extension du réseau d’eau potable a été 
effectuée sur une longueur de 960 m, ainsi que l’installation de 35 lampadaires pour améliorer la 
sécurité dans les quartiers. Une contribution du PNUD à hauteur de 8,5 millions de francs a été 
apportée pour renforcer les activités de pré-collecte des déchets sur le terrain.  

La synergie d’intervention des différents acteurs ci-dessus qui se sont appuyés sur les 
résultats de la recherche déjà disponibles et qui ont mis à contribution les chercheurs dans la 
réalisation et le suivi de certaines activités, a permis d’améliorer les impacts sur les populations 
bénéficiaires. Au regard des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que : 
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� toutes ces activités ont contribué à l’amélioration de la santé des enfants, dans la mesure où 
on a observé une baisse soutenue du taux de prévalence des diarrhées et des parasitoses 
intestinales chez les enfants âgés de moins de 5 (voir chapitre 5) ; 

� il a été possible d’améliorer durablement la qualité de l’eau de consommation au sein des 
ménages et de l’eau souterraine en zone urbaine à travers les actions de sensibilisation, 
d’information et d’éducation. Bien plus, la mise en place des technologies adaptées pour le 
stockage et la conservation de l’eau au sein des ménages a amélioré la qualité de l’eau de 
consommation et a réduit le taux de prévalence des diarrhées et parasitoses intestinales chez 
les enfants âgés de moins de 5 ans ; 

� au vu des résultats des analyses, nous pouvons dire que les latrines à fosses ventilées sèches 
conçues par le projet ne polluent pas la nappe. Leur présence dans le périmètre immédiat des 
sources suivies pendant les six années du projet n’a eu aucun impact sur la qualité des eaux 
de ces ouvrages. Il est important de compléter ce résultat par les études complémentaires 
portant sur : (1) la quantification des phénomènes de recharge des nappes, (2) l’analyse 
isotopique des eaux, (3) la mise sur pied d’un modèle de simulation hydrodynamique 
permettant d’évaluer les charges en tout point de la nappe et les débits transitant par les 
limites et (4) d’un modèle de transfert de pollution permettant de simuler la propagation 
d’un polluant provenant d’un point du bassin ; 

� la prise en compte de l’approche genre ici a permis d’améliorer l’efficacité de la 
sensibilisation, d’éducation et de formation des bénéficiaires. En effet, une approche ciblée 
sur la femme et les enfants scolarisés a permis dans ce projet d’atteindre très rapidement des 
impacts sur l’amélioration de la qualité de l’eau de consommation qui ont été traduits par la 
baisse des parasitoses intestinales chez les enfants pendant les quatre mois ayant suivi la 
campagne (chapitre 5) ; 

� la réussite de la pré-collecte dans les villes des pays en développement est en définitive une 
affaire de partenariat entre les acteurs émergents et les structures chargées d’assurer la 
collecte et le transport des déchets dans la ville. Si ce partenariat n’est pas bien compris de 
tous, il est difficile d’atteindre les objectifs visés en matière de propreté urbaine. La 
participation des usagers et de la commune dans ce partenariat a été indispensable puisqu’il 
fallait créer des décharges, payer les prestataires de service et assurer le suivi de la qualité 
du service. La forte implication des populations bénéficiaires, doublée d’une grande 
mobilisation de l’opérateur de pré-collecte, a permis à l’action de subsister pendant dix ans 
sans apports extérieurs et malgré la faible implication des autorités municipales ; 

� la démarche ECOSANTE nous a permis ici d’avoir une plus value importante en terme 
d’impacts sur l’amélioration de la qualité de vie dans la zone cible. En effet, cette approche 
basée sur la recherche-action associant les trois piliers que sont la transdisciplinarité, la 
participation et le genre a contribué à mobiliser des partenaires techniques et financiers dont 
l’objectif était l’appui au développement. La démarche de recherche a permis de mesurer en 
temps réel les impacts de leur investissement sur la santé et l’environnement, les a rassuré et 
les a amené à s’engager. Ainsi, grâce à la recherche, les populations de la zone du projet ont 
bénéficié des financements très importants pour améliorer la qualité de vie dans leur 
quartier. 
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CHAPITRE 5 : IMPACTS DES REALISATIONS SUR LA SANTE 
DES ENFANTS AGES DE MOINS DE 5 ANS 

 
 

 
Les activités menées ici ont permis de « Quantifier les impacts des aménagements sur la 

santé des enfants âgés de moins de cinq ans ». Pour ce faire, nous avons d’abord, à l’issue des 
travaux de la première année du projet, établi un état des lieux de la santé des enfants suivis. A 
partir des résultats du recensement effectué dans la zone du projet, un effectif total de 1497 enfants 
âgés de moins de trois ans a été identifié. Nous avons obtenu le consentement éclairé des parents 
pour le suivi de 526 enfants. Mais au final, nous avons retenu une liste de 360 enfants pour le suivi 
de cohorte pendant les deux années restantes du projet. Le choix de ces enfants s’est appuyé sur les 
critères généraux comme : (1) l’âge de l’enfant (moins de 3 ans), (2) la position géographique du 
ménage (quartier, pente, bas-fond, crête), (3) le mode d’accès à l’eau potable (connecté au réseau, 
non connecté, présence ou non de puits dans la concession), (4) le statut d’occupation de la maison 
d’habitation (propriétaire, locataire, etc.). Au-delà de ces critères généraux qui ont été renseignés 
par les résultats du recensement, nous avons ajouté quelques critères spécifiques tels que: (1) la 
facilité de repérage de la maison (adressage), (2) sélection de l’enfant le plus jeune dans les familles 
ayant plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans. Mais les deux enfants étaient retenus s’ils étaient 
jumeaux. Sur les 360 enfants retenus, nous n’avons pu suivre effectivement qu’un effectif moyen de 
302 enfants pendant les six mois de l’année 2007, 287 enfants en 2008 et 239 enfants pendant 
l’année 2009. L’effectif des enfants était variable à cause des déménagements des parents, des décès 
des enfants (7 cas enregistrés pendant les deux années), des déplacements temporaires des parents 
pour des raisons diverses. Jusqu’en octobre 2008, nous avons procédé au remplacement des enfants 
qui sortaient de la cohorte. Le remplacement était effectué en tenant compte des critères de 
recrutement évoqués ci-dessus. A partir d’octobre 2008, on a arrêté le recrutement des enfants 
jusqu’à la fin du projet. Dans ce chapitre, nous présentons : 

� un état des lieux de la santé des enfants avant le démarrage du suivi ; 
� l’hygiène, le comportement des ménages et la santé des enfants ; 
� l’état nutritionnel des enfants selon la classification GOMEZ; 
� les diarrhées, parasitoses intestinales chez les enfants et la situation sicio-économique 

des ménages ; 
� les diarrhées, parasitoses intestinales et l’accès aux services urbains de base. 

 
V.1/- ETAT DES LIEUX DE LA SANTE DES ENFANTS AVANT LE DEMARRAGE DU 
SUIVI 
 

A la fin de la phase 1 du projet exécuté entre 2003 et 2005, 386 enfants avaient été suivis 
dont 188 (48.7%) de sexe masculin et 198 (51,3%) de sexe féminin. Au début de cette phase 2, 360 
enfants ont été recrutés pour être suivis. Mais, 293 enfants seulement ont fait l’objet de l’enquête 
effectué en 2007, les 67 autres recrutés s’étant déplacés pendant cette période de vacances hors du 
bassin versant. De ces 293 enfants, 146 (49,83%) sont de sexe masculin et 147 (50,17%) de sexe 
féminin. 

 
V.1.1/- Présentation de la situation des enfants recrutés 
 

Nous présentons ici : (1) le statut sanitaire des enfants avant le démarrage du suivi (âge, 
situation nutritionnelle, statut vaccinal), (2) le taux de prévalence des diarrhées et parasitoses 
intestinales chez les enfants avant le démarrage du suivi. 
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a/- Répartition selon l’âge  
Elle est présentée au tableau n°45.  

Tableau N° 45: répartition des enfants selon l’âge 
Age en mois Féminin Masculin Total 

Effectif Effectif Effectif 
[0,25 - 7,25[ 28 32 60 
[7,25 - 14,25[ 27 28 55 
[14,25 - 21,25[ 23 25 48 
[21,25 - 28,25[ 24 25 49 
[28,25 - 35,25[ 14 14 28 
[35,25 - 42,25[ 30 20 50 
[42,25 - 49,25[ 1 1 2 
Total 147 145 292* 

 
Elle montre que le plus jeune était âgé de 1 semaine, et le plus âgé de 49 mois. La tranche 

d’âge modale était de 1 semaine à 7 mois, avec un pourcentage de 20,55%. 
Au départ de l’action de suivi, la tranche intermédiaire (7 mois à 36 mois) représentait 

61,6% de la population, avec presque un équilibre entre les filles et les garçons. Cet équilibre de 
sexe est un fait de hasard, car le sexe ne faisait pas partie des critères de recrutement des enfants à 
suivre. 

 
b/- Etat nutritionnel  

Il a été évalué avec la méthode de Kanawati-Mac laren chez 286 enfants. 73 enfants 
présentaient une malnutrition (25,5%) se répartissant comme suit : 61 de formes légères (21,3%), 7 
de formes modérées (2,5%) et 5 de formes graves ou sévères (1,8%). 

 
c/- Le statut vaccinal et l’apport de supplément en vitamine A 

Au début de la phase 2, le statut vaccinal selon le PEV était complet chez 56% des enfants, 
incomplet chez 6,5%, en cours de complétude chez 36,2% et nul chez 0,7% (2 enfants). 14% des 
mamans ignoraient l’intérêt d’un supplément en vitamine A, et 38 % des enfants n’en avaient pas 
bénéficié depuis leur naissance. Comparativement à la même période de la phase 1, les taux de 
vaccination et d’apport de supplément en vitamine A sont meilleurs, traduisant une plus grande 
implication des mères dans le recours à la prévention pour leurs enfants.  

 
d/- Les modalités d’alimentation 

 
La majorité des enfants (207 soit 70,6%) était déjà sous plat familial (tableau n°46). 

 
Tableau n° 46 : répartition des enfants selon le type d’alimentation en cours 
Type d’alimentation Nombre Pourcentage 
Allaitement maternel 38 13 
Allaitement mixte 33 11,3 
Allaitement artificiel 8 2,7 
Allaitement maternel et plat familial 3 1,0 
Plat familial 207 70,6 
Non déterminé 4 1,4 
Total 293 100 

 

13% des enfants étaient encore en allaitement maternel exclusif et 11,3% étaient en 
allaitement mixte. La proportion des enfants qui étaient en allaitement artificiel exclusif était faible 
(2,7%). 
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En outre, chez les 207 enfants qui étaient exclusivement sous plat familial, le type 
d’allaitement avait été principalement maternel exclusif.  
 
Tableau N° 47: répartition des enfants selon le type d’allaitement avant l’introduction du plat 
Type d’alimentation Nombre Pourcentage 
Allaitement maternel exclusif 126 60,9 
Allaitement mixte 65 31,4 
Allaitement artificiel 14 6,7 
Non déterminé 2 1 
Total 207 100 

 
31,4% des enfants bénéficiaient d’un allaitement mixte, tandis que 6,7% étaient sous 

allaitement artificiel. 
 

V.1.2/- Prévalence des diarrhées, types de diarrhées et recours aux soins 
 

Au cours du mois précédant l’enquête préliminaire de la phase 2, 126 enfants (43%) avaient 
souffert de diarrhée. Parmi eux, 45 (35,7%) avaient consulté un personnel de santé, dont 23 
médecins (54,76%), 16 infirmiers (38,10%), 1 pharmacien (2,38%). Dans 2 cas, la qualité du 
personnel était inconnue de la mère. Aucun tradipraticien n’avait été consulté. Notons que 81 
enfants (64,29%) n’avaient pas été emmenés en consultation, ayant été probablement soumis à une 
automédication. Dans 8 cas, la diarrhée était sanglante (6,35%), et aqueuse dans 118 cas (93,65%). 

 
V.1.3/- Prévalence des parasitoses intestinales et déparasitage systématique 
 

Les données concernant l’examen parasitologique des selles au cours des mois précédant 
l’enquête étaient disponibles dans les carnets de santé de 61 enfants ayant eu besoin d’une 
consultation médicale. Elles figurent au tableau n°48. Elles montrent une prédominance de 
l’ascaridiose et une absence d’ankylostomiase et de trichocéphalose. 
 
Tableau N° 48: répartition des parasitoses intestinales selon le carnet de santé des enfants 
Parasites Nombre Pourcentage 
Ascaris 30 49,2 
Amibes 6 9,8 
Levures 9 14,75 
Ascaris + amibes 1 1,65 
Ascaris + levures 1 1,65 
Oxyures 1 1,65 
Négatif 13 21,3 
Total 61 100 

 
Un déparasitage systématique avait été fait chez 176 enfants (60,07%). 74 enfants n’avaient 

pas été déparasités, et les données étaient inconnues chez 43 autres. Les résultats du tableau n°49 
montrent qu’on a eu chez les enfants 44 cas de parasitoses dépistés, mais il faut signaler que 
plusieurs enfants n’ont pas été emmenés en consultation, c’est dire que les 15% des cas dépistés de 
parasitoses intestinales ne reflétaient pas la réalité de la prévalence de cette pathologie dans la zone 
du projet. Par rapport aux cas dépistés, on a noté la présence des parasitoses dans les selles (79,3%). 
Le parasite le plus présent était l’ascaris (49,2%) suivi des levures (14,75%) et des amibes (9,8%). 

 
Les connaissances des mères en matière de transmission des maladies hydriques ont été 

évaluées chez 287 mères. 63 (21,95%) ignoraient les modes de transmission des maladies 
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hydriques. 59 mères (20,56%) savaient que la transmission se fait par la consommation des aliments 
souillés. 72 (25,09%) disaient que c’est la saleté. 47 (16,38%) savaient que c’est l’eau sale, et 20 
(6,97%) la mauvaise hygiène. Par rapport au niveau de connaissance des mères sur les maladies 
hydriques à la phase 1, le taux d’ignorance était passé de 35% à 21,95%, et 40% des mères avaient 
des connaissances jugées bonnes comparativement au 28% du début de la phase 1. 

 
V.2/- HYGIENE, COMPORTEMENT DES MENAGES ET SANTE DES ENFANTS 
 

L’environnement dans lequel vivent les enfants a une influence significative sur leur santé. 
Les conditions d’hygiène des ménages abritant les enfants suivis ont été évaluées pendant les 
enquêtes préalables. Ces données ont été réactualisées en octobre 2008 et avril 2009. Sur l’effectif 
total des enfants suivis dans le cadre du projet, 130 sont restés dans la cohorte pendant les deux 
années, ce qui représente 42,7% de l’effectif moyen de la période de juin à décembre 2007. Nous 
examinons dans cette section les caractéristiques démographiques des ménages des enfants suivis. 
Cette analyse sera basée d’une part sur l’effectif de départ, sur l’effectif à la fin de la période de 
suivi et sur l’effectif qui est resté dans la cohorte pendant les deux années de suivi d’autre part. A 
partir de là, les situations de l’hygiène générale et de l’enfant seront analysées à travers certains 
paramètres collectés sur le terrain lors des opérations de suivi. 

Nous présenterons à la fin de cette section, l’évolution de la situation des diarrhées et des 
parasitoses intestinales chez les enfants. En ce qui concerne les parasitoses intestinales, deux 
situations sont présentées : la prévalence mesurée selon les déclarations des parents et la présence 
des parasitoses dans les selles donnée par les résultats des examens parasitologiques. Les 
déclarations des parents étaient faites au personnel de santé pendant chaque opération de suivi 
mensuel. En effet, c’était des cas où il y avait eu des manifestations visibles des parasitoses chez 
l’enfant qui étaient signalés au personnel médical. Au-delà de ces déclarations, deux campagnes 
d’analyse des selles ont été effectuées pendant l’année 2008 et en 2009. Les résultats de ces 
campagnes ont permis de dresser une comparaison avec les cas déclarés en 2007 à travers les 
examens effectués par les parents eux–mêmes. 

 
V.2.1/- Caractéristiques socio-démographiques de la population suivie 
 

La population d’enfants a été entièrement renouvelée au début de la phase 2, pour  plusieurs 
raisons : 

� les enfants sortis du suivi parce que les parents ne voulaient plus continuer ; 
� les enfants sortis de l’étude parce que les parents avaient quitté la zone d’étude ; 

� les enfants sortis de l’étude pour avoir dépassé la limite d’âge convenue. 

309 enfants ont été recrutés au début de la phase 2 (tableau n°49).  
 
Tableau N° 49: répartition des enfants en juillet 2007 

 

Compte tenu du nombre de locataires, des couples à union libre, de la proportion élevée 
d’individus pris en charge par les parents et de la psychose d’un déguerpissement imminent, le taux 
de renouvellement des enfants a considérablement augmenté. Rappelons que la Communauté 

Tranche d’âge Filles Garçons Total Pourcentage 
0-6 mois 29 29 58 18,77 
7-11 mois 15 24 39 12,62 
12-23 mois 43 42 85 27,51 
24-35 mois 38 36 74 23,95 
36-47 mois 31 22 53 17,15 
Total 156 153 309 100,00 
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Urbaine de Yaoundé s’est engagé, depuis l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE 
(Pays Pauvres Très Endettés), dans une vaste campagne  d’embellissement de la ville qui 
s’accompagne par la démolition de plusieurs maisons. 

Ces enfants ont été régulièrement remplacés par d’autres enfants vivant dans les mêmes 
caractéristiques. Bien que l’effectif des enfants suivis fût autour de 330 au moins chaque mois, 192 
enfants seulement sont restés dans la cohorte en continu pendant la période de juillet 2007 à juillet 
2008 (tableau n°50). 

 
Tableau n° 50 : répartition des enfants restés dans la cohorte jusqu’en juin 2008 

 

La répartition des enfants selon le sexe en juillet 2007 indique qu’il y a un équilibre entre les 
filles (50,5%) et les garçons (49,5%). Cette répartition, en juin 2008, montre que les enfants garçons 
(43%) sortaient plus de la cohorte que les filles (57%). Le tableau précédant présente la répartition 
en fonction des tranches d’âge. On note que 46,3% de la population suivie étaient en âge scolaire et, 
possédaient une plus grande autonomie dans leurs déplacements. 

Entre la période de juin 2008 à juin 2009, on observe toujours un équilibre entre le sexe des 
enfants qui étaient suivis, avec néanmoins une très légère prédominance des filles par rapport aux 
garçons (figure n°51). 
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Figure n° 51 : évolution de l’effectif des enfants suivis par sexe entre juin 2008 et juin 2009 
 

On constate toujours une réduction des effectifs des enfants pendant les vacances scolaires 
(mois de juillet) à cause des déplacements temporaires des parents. On observe aussi un 
fléchissement de l’effectif des enfants à partir du mois d’octobre 2008 dans la mesure où on ne 
procédait plus au recrutement des enfants après leur sortie. Entre octobre 2008 et juin 2009, 
l’effectif des enfants suivis est passé de 305 à 205, soit une diminution de 32,7% en neuf mois. 

Tranche d’âge Filles Garçons Total Pourcentage 
0-6 mois 0 0 0 0,00 
7-11 mois 1 2 3 1,56 
12-23 mois 37 25 62 32,29 
24-35 mois 27 25 52 27,08 
36-47 mois 26 23 49 25,52 
48- 60 mois 18 8 26 13,54 
Total 109 83 192 100,00 
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L’instabilité des parents dans la zone du projet est due principalement à leur statut d’occupation de 
leur maison. Il faut dire que près de 75% des familles étaient locataires et changeaient régulièrement 
de quartier pour trouver des loyers plus abordables. Ce processus a été accéléré aussi à cause des 
déguerpissements occasionnés par la Communauté Urbaine de Yaoundé dans les zones 
marécageuses.  

Entre juin 2008 et juin 2009, la répartition par âge fait apparaître une diminution progressive 
des enfants en bas âge (figure n°52). 
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Figure n° 52 : évolution de l’effectif des enfants en fonction de l’âge (en mois) entre juin 2008 et 
juin 2009 
 

Au fil du temps, les enfants en bas âge grandissaient et on observe une disparition complète 
des enfants de 0 à 6 mois en décembre 2008 et les tranches de 7 à 11 mois en mai 2009. Cette 
diminution se faisait au détriment des tranches de 12 à 60 mois qui augmentaient. 

 
V.2.2/- Situation d’hygiène des enfants suivis 

Le tableau suivant présente les indicateurs d’évaluation de la situation d’hygiène des enfants 
suivis. 

 
Tableau N° 51: critères de détermination de score d’hygiène 

Différents critères Points 
0 0,5 1 

 
Enfant 

 

Etat des ongles Longs  Courts 
Propreté des vêtements Sales Acceptable Propre 

Port des chaussures Pas du 
tout 

Parfois Tout le 
temps 

Lave les mains avant les repas et après les selles Jamais Parfois Toujours 
Lave les fruits avant de les manger Jamais Parfois Toujours 

Source : Les auteurs 
A l’issue de cette évaluation du score d’hygiène, il ressort que : 

� près de 50% des enfants avaient un score d’hygiène médiocre contre 25% d’enfants ayant 
un  score d’hygiène bon en juillet 2007 ; 

� près de 48% des enfants avaient un score d’hygiène médiocre contre 30% d’enfants ayant 
un  score d’hygiène bon en juin 2008. 
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D’où l’évidence de sérieux problèmes d’hygiène personnelle dans les ménages. Ce résultat 
est conforté par les conclusions faites lors de l’étude de la conservation à domicile de l’eau de 
consommation. 

On a observé que les conditions d’hygiène au sein des ménages avaient évolué positivement 
entre juillet 2007 et juin 2008 (tableau n°52). En effet, sur les 192 enfants restés dans la cohorte, on 
a constaté en pourcentage une baisse de 2 points des scores médiocres et une augmentation de 5 
points des  bons scores en juin 2008, comparativement au mois de juillet 2007. 

 
Tableau N° 52: répartition des enfants selon le score d’hygiène 
Score Juillet 2007 Juin 2008 

Effectif % Effectif % 
A [0 - 2,5[Médiocres 153 49,51 37 12,33 
B [2,5 - 3,5[Moyenne 76 24,60 194 64 ,67 
C [3,5 - 5] Bonne 78 25,24 69 23,00 
Non determiné 2 0,65 0 0,00 
Total 309 100,00 300 100,00 

 

Notons que la différence n’était pas statistiquement significative (p = 0,30). Entre juin 2007 
et juin 2008, il y a eu une nette amélioration de la situation d’hygiène des enfants. En effet, les 
enfants qui vivaient dans des conditions d’hygiène médiocres sont passés de 49,5 à 12,3%. Mais, 
cette amélioration a uniquement contribué à augmenter la classe d’hygiène moyenne qui est passée 
de 23,24 à 64,7%. Les enfants ayant une bonne condition d’hygiène stagnent pratiquement entre les 
deux périodes avec un léger infléchissement en juin 2008 où on est passé dans cette catégorie à 23% 
des enfants.  

Une analyse par classes d’âge réalisée en juin 2008 a permis de constater que les scores 
d’hygiène des plus jeunes étaient meilleurs par rapport aux enfants âgés. En effet, entre 1 semaine et 
11 mois, on n’a pratiquement pas eu d’enfants qui avaient un score d’hygiène médiocre (tableau 
n°53). 
 
Tableau N° 53: score d’hygiène des enfants en fonction de l’âge en juin 2008 
Classe âge A (Médiocre) B (Moyen) C (Bon) Total général 
[0 - 6]  14 1 15 
[7 - 11] 1 15 12 28 
[12 - 23] 12 60 23 95 
[24 - 35] 12 41 15 68 
[36 - 47] 11 40 12 63 
[48 - 60] 1 24 6 31 
Total général 37 194 69 300 
Pourcentage (%) 12,3 64,7 23,0 100,0 

 

En effet, en bas âge, les enfants sont encore sous une surveillance plus rapprochée des 
parents dans la mesure où ils ne marchent pas encore. Au-delà de 11 mois, certains enfants 
marchent déjà et jouent dans la concession, ce qui les expose de plus en plus à la saleté. 

L’amélioration du score d’hygiène des enfants s’est poursuivie en 2009 comme l’indique la 
figure suivante. 
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Figure n° 53 : évolution du score d’hygiène des enfants entre juin 2008 et juin 2009 
 

On constate une nette amélioration de la situation d’hygiène des enfants de juillet 2008 
jusqu’en mars 2009, parce que les enfants ayant un bon score d’hygiène ont augmenté de 20 à 31%. 

 
V.2.3/- Profil des parasitoses intestinales chez les enfants 
 

Le profil de parasitoses intestinales a été analysé de deux manières : la prévalence déclarée 
par les parents lors du passage des infirmiers et infirmières sur le terrain et le résultat du 
dénombrement des parasitoses pendant l’examen des selles.  

 

a/- Analyse de l’évolution des parasites intestinaux dans les selles des enfants. 

Au départ du processus de suivi, les parasites intestinaux présents dans la zone d’étude ont 
été identifiés à travers les analyses de selles faites par les parents lors des examens médicaux 
effectués dans les centres de santé. Il ressort de ces résultats que 79,3% des selles examinées en 
juillet 2007 présentaient des parasites intestinaux dont les ascaris (49,2%), les levures (14,75%) et 
les amibes (9,8%). Par la suite, deux campagnes d’analyse de selles ont été effectuées. La première 
réalisée en juin et juillet 2008 a concerné 313 enfants, et la deuxième en janvier et février 2009 a 
concerné 250 enfants. L’analyse des selles prélevées pendant les deux campagnes a été effectuée au 
Laboratoire Hygiène Mobile de MINSANTE. Les résultats de ces deux campagnes d’analyse 
effectuées par coprologie ont été comparés aux résultats d’analyse des selles obtenus dans les divers 
centres de santé fréquentés par les populations (analyse des carnets d’hôpitaux par les infirmières). 

Le tableau n°54 montre que sur les 313 échantillons de selles prélevés et examinés en 2008, 
45% étaient contaminés. Parmi les enfants dont les selles étaient contaminées, 76% souffraient de 
levures (levures bourgeonnantes et non bourgeonnantes) contre 6% d’ascaris lumbricoïdes. Divers 
kystes sont présents dans 13% des cas repartis ainsi qu’il suit (0,7%) de kyste d’amibe, (8,9%) de 
girdiase, (1,7%) de kyste d’Entamoeba hystolytica et (1,7%) de kyste d’Entamoeba coli (tableau 
n°54). Cette prévalence en parasitoses intestinales confirme que les ménages développaient de 
mauvaises pratiques d’hygiène de vie et du milieu. 
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Tableau N° 54: répartition selon la prévalence des différents parasites 

 Juillet 2007 Juin 2008 Février 2009 

 Résultats 
hôpitaux 

Résultats des 
hôpitaux 

Résultats des 
analyses de selles 

Résultats des 
analyses de selles 

Parasites Effectif  % Effectif % Effectif % Effectif % 
Œufs d’ascaris 30 9,7 2 1,0 12 3,8 6 2,36 

Ankylostomes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

Oxyures 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

Amibes 6 1,9 4 2,1 0 0,0 0 0,00 

Kystes d'amibes 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,00 

Tricocéphales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

Levures 9 2,9 0 0,0 95 30,5 80 31,5 

Levures bourgeonnantes 0 0,0 0 0,0 6 1,9 4 1,57 

Levures bourgeonnantes et 
non bourgeonnantes 

0 0,0 0 0,0 6 1,9 0 0,00 

Kystes d'E. Coli 0 0,0 0 0,0 6 1,9 3 1,18 

Kystes de Giardia Intestinalis 0 0,0 0 0,0 12 3,8 10 3,94 

Kystes d'E. Histolytica 0 0,0 0 0,0 2 0,6 1 0,39 

Kystes d'Entamoeba 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,00 

Négatif 23 7,4 0 0 171 54,6 128 50,4 

kystes d'E Coli et levures 0 0 0 0 0 0 4 1,57 

œufs d'ascaris et levures 0 0 0 0 0 0 3 1,18 

kystes de Giardia intestinalis 
et levures 

0 0 0 0 0 0 5 1,97 

Autres parasitoses 0 0 0 0 0 0 5 1,97 

Non déterminé 248 0 0 0 0 0 0 0,00 

Total 309 100 192 100,0 313 100,0 254 100,00 

 

Il faut noter que la plupart des enfants dont les selles étaient contaminées ne présentaient pas 
de maladie. En effet, les résultats des hôpitaux faits par les familles elles-mêmes révélaient, en juin 
2008, seulement 3% des enfants malades. En juin 2007, l’effectif des enfants malades confirmés par 
les examens des hôpitaux était de 15% dont plus de 66% par la présence des ascaris dans les selles. 

Les résultats de la campagne de février 2009 ont montré que 50,4% des échantillons de 
selles prélevés étaient contaminés par les parasitoses intestinales.  Parmi les enfants dont les selles 
étaient contaminées, 31,5% avaient des levures, 3,94% avaient des Kystes de Giardia Intestinalis, 
2,36% ont des œufs d’ascaris (tableau n°55). Les autres espèces de parasitoses rencontrées étaient 
marginales. On retrouve : 1,97% de kystes de Giardia intestinalis et levures, 1,57% de levures 
bourgeonnantes, etc. Entre 2007 et 2009, on a noté une diminution significative de parasites 
intestinaux dans les selles. En effet, on est passé d’un taux de contamination de 79,3% en 2007 à 
45,5% en juin 2008, à plus de 50,2% en juin 2009. Beaucoup d’efforts de sensibilisation et 
d’éducation des ménages restent à faire pour améliorer le niveau d’hygiène dans les ménages et 
réduire significativement la probabilité de présence des parasites intestinaux dans les selles des 
enfants. 
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Tableau N° 55: familles des parasitoses intestinales présentes dans les selles des enfants 
 Campagne 2008 

 
Campagne 2009 

 
Coprologie Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Famille des levures 104 33,23 103 40,1 

Famille des amibiases 26 8,31 13 5,1 

Famille des parasitoses 12 3,83 13 5,1 

Négative 171 54,63 128 49,8 

Total général 313 100,00 257 100,0 

 

On note une augmentation de la levure dans les selles entre les deux campagnes et une 
diminution des amibiases.  

Dans la famille des levures qu’on a retrouvées dans 33,2% des selles analysées en 2008 et 
40,1% en 2009, on a rencontré les filaments mycéliens, les levures bourgeonnantes et non 
bourgeonnantes. Dans la famille des amibiases qu’on a retrouvé dans 8,3% des selles examinées en 
2008 et 5,1% en 2009, nous avions les kystes d’entamoeba coli, les amibes, les kystes de gardia 
intestinalis, les kystes d’E. histolytica. Dans la famille des amibiases, les E. histolytica sont les plus 
dangereux dans la mesure où ils se fixent sur les parois de l’estomac du sujet pour sucer le sang. 
Ces parasites, à la différence des autres qui sont absorbés par voie orale, contaminent l’enfant par 
effraction. L’enfant se fait alors contaminer en marchant les pieds nus dans les eaux usées ou sur un 
sol contaminé. Les parasitoses rencontrées étaient essentiellement les œufs d’ascaris. Les amibiases 
sont souvent à l’origine des douleurs intestinales et des diarrhées aqueuses, tandis que les levures 
sont à l’origine du manque d’appétit chez l’enfant et du bourdonnement du ventre. Les parasitoses 
intestinales déclarées par les parents lors de la visite domiciliaire des infirmières sont celles liés à la 
présence des amibiases dans la mesure où c’est le mot de vendre qui permet au parent de savoir que 
l’enfant à des parasites. Les autres symptômes comme le manque d’appétit passent souvent inaperçu 
auprès des parents, à moins que la situation soit chronique. 

Ces résultats ont été confirmés par les aspects de selles présentées au laboratoire. En effet, 
7,3% des échantillons de selles analysés en 2008 avaient un aspect diarrhéique jaunâtre ou verdâtre, 
témoin de la manifestation de la diarrhée chez l’enfant. Cette observation était faite seulement sur 
2,8% des échantillons de selles analysés en 2009 (tableau n°56). 
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Tableau N° 56: aspects des selles analysées en 2008 et 2009 
 campagne 2009 

 
Campagne 2008 

 
 

ASPECTS SELLES Total Pourcentage Total  Pourcentage         Observations 

diarrhéiques, jaunâtres 6 2,4 16 5,3 diarrhées 

diarrhéiques, verdâtres 1 0,4 6 2,0 diarrhées liées aux 
levures 

dures, brunâtres 1 0,4 1 0,3  

dures, jaunâtres 1 0,4 4 1,3  

dures, verdâtres 1 0,4 1 0,3  

molles, blanchâtres 2 0,8 1 0,3  

molles, brunâtres 7 2,8 6 2,0  

molles, jaunâtres 121 48,4 131 43,7 Normal + alimentation 
riche en eau 

molles, verdâtres 38 15,2 59 19,7 Riche en levures + 
Alimentation riche en 

eau 

pâteuses, brunâtres 8 3,2 10 3,3  

pâteuses, grisâtres 2 0,8 3 1,0  

pâteuses, jaunâtres 23 9,2 22 7,3 Normal + alimentation 
peu riche en eau 

pâteuses, noirâtres 7 2,8 3 1,0  

pâteuses, verdâtres 32 12,8 31 10,3 Riche en levures + 
Alimentation peu riche 

en eau 

Autres 0 0,0 6 2,0  

Total général 250 100,0 300 100  

 
L’aspect verdâtre observé sur 30% des échantillons de selles analysés en 2008 témoigne de 

la présence des levures dans ces selles. Cette observation a été faite sur 28% des selles analysées en 
2009. On peut dire, à l’observation des selles prélevées, que 7,3% des enfants souffraient de la 
diarrhée au moment du prélèvement des selles en 2008 contre 2,8% en 2009. 

 

b/- Evolution de la prévalence des parasitoses intestinales selon les déclarations des parents 

Entre juillet 2007 et mai 2008, on note une forte diminution de la prévalence des parasitoses 
intestinales chez les enfants (tableau n°57). 

 
Tableau N° 57: évolution de la prévalence des parasitoses intestinales pendant quelques mois 
 Non Oui Total général Taux de prévalence 

(%) 
Juillet 2007 118 158 276 57 
Octobre 2007 255 42 297 14 
Décembre 2007 299 6 305 2 
Mai 2008 312 18 330 5 

Source : Enquête LESEAU 
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Ce qu’on peut retenir du tableau ci-dessus, c’est la diminution drastique de la prévalence des 
parasitoses intestinales entre juillet 2007 et mai 2008. Ce résultat est dû notamment au déparasitage 
réalisé par les infirmiers lors des passages sur le terrain. En effet, seulement 59% des enfants étaient 
déparasités au début de projet contre 76,4% en mai 2008.  L’analyse de selles effectuée en mai 2008 
montre un écart entre le nombre de cas de parasitoses déclarées et la présence effective des parasites 
dans les selles. 

L’évolution des parasitoses intestinales déclarées a été en continu entre juin 2008 et juin 
2009. En effet, on observe un taux de prévalence moyen de parasitoses intestinales de 7,3% (figure 
n°54). Ce pourcentage correspond bien aux résultats du prélèvement des selles de la campagne 2008 
qui a été effectué pendant la même période. 
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Figure n° 54 : évolution du taux de prévalence des parasitoses intestinales déclarées selon l’âge 
entre juin 2008 et juin 2009 
 

On observe une baisse de la moyenne du taux de prévalence des parasitoses intestinales 
chez les enfants entre juin 2008 et juin 2009, passant globalement de 7,3% à 1,1% en juin 2009. La 
Courbe moyenne montre un fléchissement de la prévalence des parasitoses intestinales entre juillet 
2008 et janvier 2009. Ce ralentissement est continu pendant toute la période qui a suivi la campagne 
de sensibilisation aux bonnes pratiques dans les ménages. On observe une légère hausse de la 
prévalence des parasitoses intestinales entre les mois de février et avril 2009. Il y a  une corrélation 
entre la prévalence des parasitoses déclarée et les résultats des analyses des selles. Sur les deux 
campagnes, le pourcentage des selles diarrhéiques correspond au taux de parasitoses déclaré par les 
parents des enfants.  

Au début du mois d’avril 2009, nous avons distribué les récipients de stockage de l’eau de 
consommation aux ménages dont les enfants étaient suivis. Il s’en est suivi une baisse du taux de 
prévalence des parasitoses intestinales de 6,4% en avril 2009 à 1,1% en juin 2009.  

L’évolution du taux de prévalence des parasitoses intestinales en fonction de l’âge de 
l’enfant ne semble pas dégager une tendance nette, bien qu’on remarque que les enfants les plus 
jeunes (1 semaine à 11 mois) sont plus exposés que les autres. Compte tenu du faible effectif de 
cette tranche d’âge dans l’échantillon et sa diminution progressive au fil du temps, nous n’avons pas 
assez de données qui confirment cette tendance. La tendance de l’évolution du taux de parasitoses 
intestinales chez les 36 à 48 et 47 à 60 mois est en dessous de la courbe moyenne en dehors de la 
période de juin à août 2008.  
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L’hygiène de l’enfant semble influencer positivement l’évolution du taux de prévalence des 
parasitoses intestinales (figure n°55). 
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Figure n° 55 : évolution du score d’hygiène des enfants et la prévalence des parasitoses intestinales 
 

Nous avions établi pendant la première phase de ce projet qu’il existe une corrélation forte 
entre le score d’hygiène de l’enfant et le taux de prévalence des parasitoses intestinales (LESEAU, 
2005). Cette affirmation se confirme à travers l’analyse des données de la figure n°55. En effet, 
l’augmentation du score d’hygiène (notamment les bonnes conditions d’hygiène) de l’enfant 
s’accompagnait d’une baisse du taux de prévalence des parasitoses intestinales.  Dans l’autre sens, 
une baisse des scores d’hygiène de l’enfant est suivie par une augmentation du taux de prévalence 
des parasitoses intestinales. En effet, au mois de juillet 2008, on enregistre le plus faible score 
d’hygiène (20% des enfants avaient une bonne condition d’hygiène) et c’est le même mois que nous 
avions la prévalence des parasitoses intestinales la plus élevée dans l’année (11%). Le mois de mars 
2009 a eu le meilleur score d’hygiène chez les enfants (31% des enfants avaient une bonne 
condition d’hygiène) et c’est le mois qui a enregistré le taux de prévalence de parasitoses le plus 
faible de l’année (2,7%). Ce résultat confirme une fois de plus l’impact positif d’une bonne 
observation de l’hygiène de l’enfant sur sa santé. 

 
V.2.4/- Profil des diarrhées chez les enfants 
 

Le profil des diarrhées chez les enfants a été élaboré à partir des données obtenues d’une 
enquête par questionnaire effectué auprès des ménages. Ces données sont affichées sur le tableau 
n°58. 
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Tableau N° 58: répartition des enfants selon la prévalence des diarrhées pendant quelques mois 
 Non Oui Total général Taux de prévalence (%) 
Juillet 2007 173 136 309 44,01 
Octobre 2007 246 51 297 17,17 
Décembre 2007 267 38 305 12,46 
Mai 2008 289 41 330 12,42 
Total/moyenne 957 263 1220 Moyenne = 21,56 

Source : Enquête LESEAU 

On note que le taux de prévalence des diarrhées, tel que déclaré par les mères des enfants 
suivis, a diminué de manière drastique, passant de 44,01% en juillet 2007 à 12,42% en mai 2008. 
Par contre, entre décembre 2007 et mai 2008, ce taux n’a pratiquement subi aucune modification. 
Entre juillet 2007 et octobre 2007, ce taux a baissé de manière significative, passant de 17,17% à 
12,42%. Les mois que nous avons retenus ici correspondent aux quatre saisons de la ville de 
Yaoundé : petite saison sèche (juillet), grande saison sèche (décembre), petite saison de pluies 
(mai), grande saison de pluies (octobre). La baisse de la prévalence de la diarrhée chez les enfants 
résulte de l’effet bénéfique du projet. Ces effets ont été liés surtout à des conseils prodigués aux 
parents par les infirmiers et infirmières lors des passages et aussi la sensibilisation.  

On peut penser que la légère baisse de la prévalence des diarrhées observée entre octobre et 
décembre 2007 traduit également l’effet de la saison. Cet effet saisonnier ne se confirmait pas dans 
le temps. La tendance à la baisse de la prévalence des diarrhées chez les enfants a continué pendant 
toute la période de juin 2008 à juin 2009 (figure n°56), confirmant ainsi l’effet bénéfique des 
activités du projet sur la santé des enfants. 
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Figure n° 56 : évolution du taux de prévalence des diarrhées en fonction de l’âge entre juin 2008 et 
juin 2009 
 

En fonction des activités de formation et de sensibilisation réalisées pendant la période, 
nous pouvons classer l’évolution du taux de prévalence des diarrhées chez les enfants en trois 
périodes :  

� la première correspond aux mois de juin à octobre 2008, période pendant laquelle nous avons 
effectué la campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques et réalisé les ateliers de formation 
des femmes en matière d’eau et d’hygiène. Pendant cette première période, le taux moyen de 
prévalence des diarrhées était de 12,9% ; 
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� la deuxième période correspond aux mois de novembre à février 2009 pendant laquelle nous 
enregistrions déjà les impacts positifs des activités de la période précédente. A la fin de cette 
période, nous avons réalisé les campagnes de bonnes pratiques dans les écoles (janvier et 
février 2009). Pendant cette période, nous avons enregistré un taux de prévalence moyen de 
10%, soit une diminution de presque 3 points; 

� la troisième période correspond aux mois de mars à juin 2009. Pendant cette période, nous 
avons distribué les récipients de stockage de l’eau à domicile dans les ménages dont les enfants 
sont suivis (3 avril 2009). Pendant cette période, nous avons enregistré aussi les effets positifs 
des campagnes de sensibilisation dans les écoles qui ont porté les fruits dès le mois de mars 
2009. La moyenne du taux de prévalence des diarrhées enregistré pendant la période était de 
5,1%, soit une baisse de presque 5 points. 

Ce résultat montre à quel point la sensibilisation et l’éducation des populations, notamment 
des femmes, sont essentielles pour l’amélioration de la santé des enfants.  

L’analyse de l’évolution du taux de prévalence des diarrhées en fonction de l’âge de l’enfant 
a permis de conclure que les enfants les plus jeunes sont plus vulnérables à la diarrhée. En effet, 
nous pouvons observer sur la figure n°57 que les courbes des enfants de 7 à 11 mois et de 11 à 23 
mois sont nettement au-dessus de la courbe moyenne, le taux de prévalence des diarrhées étant plus 
élevé chez les 7 à 11 mois que chez les 11 à 23 mois. La courbe d’évolution de la diarrhée chez les 
48 à 60 mois est en dessous de la courbe de tendance moyenne, tout comme les 36 à 47 mois.  

Tout comme pour les parasitoses intestinales, le taux de prévalence des diarrhées semble 
être influencé par les conditions d’hygiène de l’enfant (figure n°57). 
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Figure n° 57 : évolution du taux de prévalence des diarrhées et les scores d’hygiène chez les enfants 
suivis entre juin 2008 et juin 2009 
 

En comparant l’évolution du score d’hygiène (bonne hygiène) de l’enfant et le taux de 
prévalence des diarrhées, on remarque une diminution de la prévalence des diarrhées lorsque les 
conditions d’hygiène s’amélioraient. Mais la contribution de ce paramètre à l’amélioration de la 
diarrhée chez l’enfant semble être faible.  
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V.3/- DIARRHEE, PARASITOSES INTESTINALES CHEZ LES ENFANTS ET 
SITUATION SOCIO–ECONOMIQUE DES MENAGES 
 

Si l’état sanitaire de l’adulte influence sa productivité économique et la qualité de sa vie 
quotidienne, celui des enfants de moins de cinq ans est déterminant pour leur croissance. Les 
enfants mal nourris et d’une santé fragile connaîtront un retard dans leur développement physique et 
enregistreront probablement de faibles performances à l’école. De plus, un taux élevé de morbidité 
infantile obère les ressources du ménage (argent, temps, état psychologique et moral, etc.). De ce 
fait, en réduisant le taux de morbidité infantile, en améliorant le statut sanitaire des enfants, on 
contribue à accroître le pouvoir d’achat des ménages et leur chance de sortir de la pauvreté. 

D’ailleurs, le gouvernement du Cameroun a adhéré aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) qu’il a intégré dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans le domaine 
de la santé, les OMD visent, entre autres, à réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, la mortalité 
des enfants âgés de moins de cinq. Pour atteindre cet objectif, une étape intermédiaire importante 
est de réduire le taux de morbidité infantile par des actions cohérentes, concertées et sur une base 
participative. 

Dans cette perspective, l’objectif ultime de cette section est d’identifier les variables socio-
économiques qui ont une influence significative sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 
dans le bassin versant de la Mingoa. Les données disponibles sont analysées par la technique de la 
statistique descriptive pour montrer que l’éducation et le groupe socioéconomique du chef de 
ménage sont les principaux facteurs liés à la morbidité par les diarrhées, les parasites intestinaux 
chez les enfants âgés de moins de cinq ans. 

Le reste de cette section est organisée en trois sous-sections. La première sous-section fait 
un bref aperçu sur le cadre théorique. La seconde sous-section présente la méthodologie spécifique 
et la troisième les résultats spécifiques. 

 
V.3.1/- Cadre conceptuel  

D’une manière générale, l’Afrique a enregistré des performances socioéconomiques 
médiocres à la fin des années 1990, notamment au niveau de la santé. Les données de la BAD 
(2005) montrent que le taux de croissance du PIB par habitant n’était que de 2,1 pourcent au cours 
de l’année 2003. Ce faible taux de croissance du PIB a été insuffisant pour lutter efficacement conte 
les maladies qui continuent d’endeuiller le continent. Comme conséquence, l’espérance de vie à la 
naissance n’était que de 51 ans en 2003, avec un taux de morbidité des moins de cinq ans situé à 
133 pour mille. 

Déterminer les indicateurs pertinents et significatifs de la santé n’est pas une tâche toujours 
aisée. Toutefois, Strauss et Thomas (1998) ont défini quatre catégories d’indicateurs, souvent 
corrélés entre eux, qu’on peut utiliser pour saisir le statut sanitaire des individus. Ces indicateurs ont 
été utilisés dans plusieurs travaux empiriques consacrés à la santé. Les indicateurs qui ont été 
utilisés par la suite dans plusieurs travaux empiriques sont : (i) le statut sanitaire général, (ii ) la 
morbidité, la maladie et l’activité normale déclarées, (iii ) l’état de fonctionnement du corps déclaré, 
(iv) les indicateurs basés sur l’état nutritionnel. Chaque groupe d’indicateurs comporte des forces et 
des faiblesses propres. En particulier, le statut sanitaire est avant tout un phénomène individuel dont 
la mesure comporte des erreurs systématiquement liées à la demande de santé et aux autres 
caractéristiques socio-économiques. Le problème est compliqué davantage parce que l’étendue et la 
nature des erreurs semblent varier d’un indicateur de santé à un autre.  

En outre, on sait que la santé est un phénomène multidimensionnel (Ware et al. 1980). Un 
individu peut paraître en bonne santé physique, mais souffrir mentalement à cause du stress ou des 
privations économiques et sociales de tout genre. Stewart et Ware (1992) ont largement discuté de 
cette question de manière compréhensible. Etant donc un phénomène multidimensionnel, Strauss et 
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Thomas (1998) ont soutenu que la santé ne peut être mieux captée, ou saisie qu’à travers plusieurs 
indicateurs complémentaires.  

D’ailleurs, les erreurs de mesure du statut sanitaire sont à la base de sérieux problèmes que 
l’on rencontre au cours des travaux empiriques qui analysent les données individuelles. La revue de 
littérature effectuée par les deux auteurs présente des estimations empiriques établissant un lien 
entre la santé, la nutrition et les variables socio-économiques. L’accent est mis sur les relations qui 
lient la santé, la productivité et l’offre de travail. Ce lien est établi à partir d’un modèle de base, le 
modèle de la fonction de production du service santé proposé par Grossman (1972). Au niveau du 
ménage, ce type de modèle est spécifié comme suit. 

H = H (N, L, A, B’, D, µ, eh),       (1) 

Où H est le vecteur des résultats sanitaires (les indicateurs de santé) ; N, le vecteur des 
facteurs de production (inputs) des services médicaux ; L, la productivité du travail ; A, le vecteur 
des caractéristiques sociales et démographiques du ménage ; B’, un vecteur captant les antécédents 
familiaux ; D, l’environnement de la maladie ; µ, une variable non observable ; eh, le traditionnel 
terme d’erreur. 

A partir de ce cadre conceptuel, Mwabu (2001) a utilisé un modèle à effet aléatoire pour 
étudier les déterminants macroéconomiques de la santé en Afrique. Le modèle estimé prend en 
compte les variables économiques et sociales dans la détermination du statut sanitaire. Ces variables 
comprennent le revenu par habitant, l’éducation, des variables externes, (notamment le taux de 
change réel et l’aide publique au développement), les dépenses publiques. Le statut sanitaire est 
mesuré par le taux de mortalité infantile, le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité, l’indice 
de fécondité, l’espérance de vie à la naissance. Comme on peut le noter, le travail de Mwabu (2001) 
analyse les données globales collectées au niveau des Etats. Ce sont donc des données agrégées qui, 
du fait de la méthode d’agrégation, peuvent être une indication relativement approximative ne 
reflétant pas effectivement le statut sanitaire réel des individus.   

Ruhm (2000) s’est intéressé à la manière dont les changements intervenus dans la sphère 
économique pouvaient affecter la santé aux Etats-Unis d’Amérique. Il a pour cela estimé un modèle 
à effet fixe à partir des données longitudinales sur la période 1972-1991. La santé est mesurée par 
les taux bruts de mortalité et 10 causes d’accidents. En s’appuyant sur les modèles de la fonction de 
production, Rhum spécifie l’équation suivante : 

Hjt = αt + Ejtγ + Xjtβ +  Sj + εjt        (2) 

Où H est le logarithme du taux brut de mortalité ; E, un vecteur qui capte les conditions 
socio-économiques ; X, un vecteur qui intègre l’environnement social ou naturel ; S contrôle l’effet 
fixe constitué par les caractéristiques de l’Etat où vit le ménage (invariables dans le temps) ; α prend 
en compte des effets temps au niveau national ; γ capte l’impact des conditions économiques 
internes à chaque Etat ; ε est le terme d’erreur. En prenant en compte une variable intègre 
l’environnement naturel, cet auteur améliore la spécification des modèles de détermination du statut 
sanitaire des individus. En effet, un environnement naturel ou physique malsain peut altérer 
sérieusement la santé de la population. 

En suivant la même logique de la fonction de production traditionnelle, Murrugarra et 
Signoret (2003) ont essayé d’explorer les différentes dimensions de la vulnérabilité de l’homme à la 
maladie en Moldavie. Le statut sanitaire est mesuré par les variations des dépenses de santé. On 
estime que les dépenses sont liées positivement à la santé des individus. Ces auteurs ont trouvé que 
les caractéristiques du chef de ménage, notamment l’âge, le statut matrimonial, l’éducation ou la 
catégorie socio-économique semblent jouer un rôle important dans les variations de la proportion 
des dépenses consacrées à la santé.  

On peut se demander si les variations des dépenses de santé traduisent effectivement les 
variations de l’état de santé. En effet, les dépenses de santé d’un ménage ou d’un individu peuvent 
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varier à cause, par exemple, de la variation du prix moyen des médicaments ou de la consultation. 
D’ailleurs, lorsque la santé est mesurée par le nombre de visites dans les cliniques, ces auteurs 
trouvent que la consommation totale, l’éducation et les zones rurales deviennent des déterminants 
significatifs du statut sanitaire.  

L’approche par la fonction de production a été adoptée également par Wang (2002), Fillmer 
et Pritchett (1999), Fillmer, King et Pritchett (1998), Drezde et Murthi (1999), notamment, pour 
analyser les données individuelles collectées à travers les enquêtes démographiques et de santé. Le 
présent travail utilise la même approche pour étudier le statut sanitaire des enfants âgés de moins de 
cinq ans en milieu urbain. 

Au-delà des variables prises en compte dans la fonction de production traditionnelle des 
services de santé, certains auteurs ont voulu vérifier si la variabilité du revenu joue un rôle 
important dans le statut sanitaire.  

En effet, deux principales idées ont été avancées pour expliquer le lien qui pourrait exister 
entre inégalité des revenus et croissance économique (Aghion et al. 1998). La première idée est que 
les inégalités sociales sont une source d’émulation ou d’incitation susceptible de stimuler l’activité 
économique et booster la croissance. Par ailleurs, les inégalités ne sont qu’une étape passagère sur 
la voie de la croissance et du développement (Kuznets, 1955).  

Dans le secteur de la santé, Deaton (2003) explore le cadre théorique et l’évidence 
empirique du lien entre inégalité et santé à la fois dans les pays pauvres et les pays riches. De 
même, le lien entre inégalité et santé a fait l’objet des préoccupations de plusieurs autres chercheurs 
: Gravelle et al. (2002), Gravelle (1998), Lynch et al. (1998), Wilkinson (2000, 1996, 1992), 
Preston (1975), etc. 

Il serait utile et pertinent, pour l’efficacité des politiques d’aide des partenaires au 
développement, d’établir le sens de la relation entre inégalité des revenus et bien-être dans les pays 
pauvres. Si la relation est significativement positive, une politique de transfert de ressources des 
pays riches vers les pays pauvres pourrait être efficace en termes d’amélioration du statut sanitaire 
des pauvres. 

C’est ainsi que, dans son article, Deaton (2003) a essayé d’examiner le canal par lequel 
pouvaient transiter les inégalités de revenus pour affecter la santé. Il a d’abord fait référence à ce 
qu’il a appelé ‘‘l’hypothèse du revenu absolu’’ ou encore ‘‘l’hypothèse de la pauvreté’’, selon 
laquelle le revenu affecte la santé, quelle que soit la structure de la répartition du revenu global. 
D’après cette hypothèse, un revenu faible (inférieur à la moyenne nationale), peut causer une santé 
médiocre, l’individu pauvre n’étant pas capable de s’offrir, en cas de nécessité, les soins de santé au 
prix du marché ou d’adopter un comportement permettant d’éviter la maladie. Formuler l’hypothèse 
du revenu absolu signifie que l’on s’intéresse plus au revenu moyen qu’à l’inégalité des revenus. 
L’important serait alors d’être capable de se soigner en cas de maladie sans tenir compte de la 
richesse des autres. Mais l’une des conséquences de cette façon de voir est que l’accroissement des 
revenus devrait améliorer plus la santé des pauvres que celle des riches. 

D’un autre point de vue, il peut paraître intéressant d’envisager l’hypothèse où l’inégalité 
peut affecter la santé : c’est l’hypothèse du revenu relatif formulée également par Deaton (2003). En 
effet, si les impôts payés par les contribuables sont confisqués par une classe de fonctionnaires 
véreux ; si, en particulier, le budget public prévu pour améliorer le système de santé est fongible et 
alimente plutôt les comptes des particuliers, alors les inégalités causées par l’utilisation privée des 
ressources publiques peuvent détériorer la santé des pauvres.  D’ailleurs, critiquant les théories 
malthusiennes de la population, Todaro (2000, p. 228) soutient que “ce n’est pas tant le niveau 
agrégé du revenu per capita qui importe pour la croissance de la population, mais plutôt la 
manière dont ce revenu est distribué.” Cette affirmation signifie que l’inégalité de revenu pourrait 
être un important déterminant des indicateurs démographiques et de santé. 
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Au-delà d’une fonction de production des services de santé qui intègre l’inégalité des 
revenus ou de santé, on peut supposer que la santé dépend aussi à la fois du revenu absolu et du 
revenu relatif (revenu et écart de revenu). En effet, Easterlin (1975) a trouvé qu’à long terme, le 
bonheur ne dépend pas uniquement du revenu, et que la santé suit probablement le même trend. 
Cette tendance ne peut prévaloir que si le revenu croît de façon régulière et soutenue, ou qu’une 
grande partie du revenu a été accumulée par le mécanisme de l’épargne ou d’assurance. Mais sans 
revenu ou un programme d’assurance efficace, il serait impossible de consommer les services de 
santé en cas de maladie, ce qui peut provoquer le décès d’un individu faute de ressources.  

Dans le cadre de ce rapport, on élargit l’ensemble des variables susceptibles d’influencer la 
santé des enfants sans pourtant prendre en compte les inégalités de revenu entre les ménages.  

 
V.3.2/-  Méthodologie spécifique 

Dans ce travail, on a supposé que la santé est influencée conjointement par des variables 
économiques, sociales et écologiques. L’incidence des diarrhées et celle des parasitoses intestinales 
ont été les indicateurs retenus pour saisir le statut sanitaire des enfants. Ce sont des indicateurs 
fiables qui traduisent effectivement le statut sanitaire des enfants enquêtés, les diarrhées et les 
parasites intestinaux ayant été confirmés par des analyses en laboratoire.  

En outre, nous nous sommes intéressés à l’unité « ménage » à l’intérieur de laquelle les 
décisions en matière de santé (consulter un médecin, supporter le coût d’une ordonnance médicale, 
choisir une unité de soins, etc.) étaient prises par le chef de ménage. Ce ne sont pas les malades (ici 
des enfants) qui prenaient ces décisions. 

Après avoir déterminé l’incidence de ces pathologies, les caractéristiques des enfants (âge et 
sexe), le background du ménage (revenu, épargne, dépenses, groupe socio-économique, éducation, 
ethnie et religion des parents, taille du ménage), nous avons estimé les déterminants de la santé des 
enfants par la technique de la statistique descriptive. 

Nous avons considéré un modèle où l’enfant sélectionné est malade ou pas. L’enfant était 
considéré malade s’il souffrait  d’une ou des deux pathologies retenues. Ce modèle rentre dans le 
cadre général développé par Becker (1967) et adopté par Curtler et Lleras-Muney (2006) dans 
l’évaluation des théories et des études empiriques qui étudient la relation entre l’éducation et la 
santé. Mais ici, la santé est une variable dichotomique. Soit Y, le statut sanitaire d’un enfant 
enquêté. Y = 1 si l’enfant a souffert d’un épisode de diarrhée ou a contracté des parasites 
intestinaux au cours des deux semaines précédant l’enquête et 0 s’il n’a souffert d’aucune de ces 
deux pathologies. Pour un enfant i, la probabilité d’être malade est donnée par la formule qui suit. 

Xn

Xn

Xnni
e

e

e
XYEP β

β

β +
=

+
=== − 11

1
/1)(        (3) 

Dans cette formule, 
Pi désigne la probabilité pour l’enfant i d’être malade, 
Xn, la matrice des variables expliquant l’état de santé,  
β, un paramètre non observable. 
  
La probabilité de rester sain est donnée par : 

Xne
P β+

=−
1

1
1 1           (4) 

Le statut sanitaire suit alors une distribution de Bernoulli, ce qui permet d’écrire : 
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Le rapport 1
i

i

P

P− est le ratio du risque d’être malade. C’est le rapport de la possibilité 

pour un individu d’être malade à la probabilité d’être sain. Ainsi, par exemple, si iP  = 0,4, alors cela 
signifie que le risque est de 2 contre 3 d’être malade.   

En prenant le logarithme népérien de ce rapport, on obtient le résultat suivant qui est très 
intéressant : 

n
i

i
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P

P
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−
=

1
ln          (6) 

 
L désigne le logit, d’où l’appellation de modèles logit que l’on peut spécifier de la manière 

suivante : 
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Où k est le nombre de variables indépendantes. Dans notre cas portant sur la santé des moins 
de cinq ans, l’équation de base spécifiée qui sera estimée par la suite se présente comme suit : 

 

ni XXXXL µβββββ +++++= 443322110       (8) 

 
Dans l’équation (8),  
X1 désigne un vecteur de variables économiques (revenu, dépenses, épargne),  
X2, un vecteur de variables écologiques (mode d’approvisionnement en eau de boisson, 

proximité de la latrine, mode d’évacuation des eaux usées, état d’aménagement du point d’eau, 
types de latrines), 

X3, un vecteur de variables sociales (inégalité de revenu ou des dépenses, éducation du chef 
de ménage, le groupe socio-économique), 

X4, les caractéristiques de l’enfant (âge en mois et le sexe), 
εim, le terme traditionnel d’erreur. 
C’est sur la base de ce modèle que avons recherché les déterminants significatifs de la santé 

des enfants dans le bassin versant de la Mingoa à Yaoundé. Toutefois, seules les caractéristiques 
socio-économiques du chef de ménage sont intégrées dans l’analyse. 

 
V.3.3/- Résultats empiriques 
 

Les données recueillies sur la diarrhée et les parasitoses intestinales ont permis d’établir le 
rapport statistique existant entre les variables socio-économiques (revenu, épargne, dépenses 
totales, groupe socio-économique, niveau de vie, éducation du chef de ménage) et le statut sanitaire 
des enfants âgés de moins de cinq ans (tableau n°59).  La première série des données de septembre 
2007 ont été utilisés pour l’application de ce modèle. En effet les données socio-économique sur les 
ménages ont été collectés entre juillet et septembre 2007. 
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Tableau N° 59: statut sanitaire des enfants et revenus du ménage 

Revenu moyen mensuel (FCFA) 
Statut sanitaire 

Diarrhées Parasitisme intestinal 
( Effectifs  Nombre de cas  Prévalence  Nombre de cas  Prévalence 
< 23 500 2 1 50,0% 0   
[23 500 - 50 000[ 45 8 17,8% 6 13,3% 
[50 000 - 100 000[ 125 24 19,2% 20 16,0% 
[100 000 - 200 000[ 100 13 13,0% 9 9,0% 
[200 000 - 300 000[ 19 4 21,1% 5 26,3% 
Sup et égale à 300 000 6 1 16,7% 1 16,7% 
Ensemble 297 51 17,2% 41 13,8% 

Source : Enquête de terrain (données septembre 2007). 
 
Les données du tableau montrent que les populations du bassin versant de la Mingoa avaient 

un revenu relativement élevé, compris entre 50 000 et 200 000 FCFA par mois. En effet, sur les 297 
ménages qui ont déclaré leurs revenus mensuels, seulement 10, soit moins de 3%, avaient un revenu 
inférieur au salaire minimum officiel qui est actuellement inférieur à 30 000 FCFA au Cameroun. 
Comme on pouvait s’y attendre, les taux de prévalence de ces maladies étaient plus élevés dans les 
ménages dont les revenus moyens mensuels étaient faibles. Il ne se dégage pas nettement une 
corrélation entre la prévalence des diarrhées et les parasitoses intestinales des enfants et le niveau de 
revenu des ménages (figure n°58).   

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

[23 500 -
50 000[

[50 000 -
100 000[

[100 000 -
200 000[

[200 000 -
300 000[

>= 300
000

Diarrhées

parasitoses intestinales

 
Figure n° 58 : évolution des parasitoses intestinales en fonction des revenus 

 

Le tableau n°60 met en exergue le croisement du statut sanitaire des enfants avec l’épargne 
mensuelle du ménage. En effet, l’effort d’épargne est une indication sur la volonté du ménage de 
penser aux événements malheureux, notamment la survenance d’un cas de maladie. Dans cette 
perspective, l’épargne se traduit par un comportement de prévoyance, une forme de solidarité vis-à-
vis de soi-même et de sa famille. 
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Tableau N° 60: statut sanitaire des enfants et épargne du ménage 

Epargne moyen (FCFA) 
Statut sanitaire 

Diarrhées Parasitisme intestinal 
Paramètres Effectifs  Nombre de cas  Prévalence  Nombre de cas  Prévalence  
moins de 2 500 133 22 16,5% 12 9,0% 
[2 500 - 5 000[ 9 1 11,1% 3 33,3% 
[5 000 - 10 000[ 33 4 12,1% 5 15,2% 
[10 000 - 25 000[ 82 18 22,0% 15 18,3% 
[25 000 - 50 000[ 19 3 15,8% 4 21,1% 
Sup et égale à 50 000 21 3 14,3% 2 9,5% 
Total 297 51 17,2% 41 13,8% 

Source : Enquêtes de terrain 
 
Le tableau n°61 semble donner des renseignements apparemment inattendus. Le taux de 

prévalence des diarrhées chez les enfants est inversement proportionnel au niveau d’épargne du 
ménage. On obtient un minimum de taux de prévalence de diarrhées avec un niveau d’épargne 
moyen compris entre 2500 et 5000 FCFA, tandis que le taux de prévalence les plus élevés sont 
observés chez les enfants dont les ménages épargne nt entre 10 000 et 25 000 FCFA par mois. Si 
l’épargne est un indicateur de richesse, on peut déduire donc que la prévalence des diarrhées est 
plus élevée chez les enfants des riches que chez les enfants des parents moins riches. Cette situation 
apparemment paradoxale peut s’expliquer dans la mesure où un taux d’épargne élevé signifie que le 
ménage consacre une faible fraction de son revenu aux dépenses de la santé notamment. De faibles 
dépenses sur la prévention peuvent affecter négativement le statut sanitaire. Autrement dit, si 
l’épargne s’effectue au détriment des dépenses de santé, elle affectera négativement le statut de 
santé des membres du ménage. Mais, le cas des parasitoses intestinales est différente comme le 
signale la figure 59. 
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Figure n° 59 : prévalence des parasitoses intestinales et niveau d’épargne du ménage 

 
L’allure de la courbe est plus conforme aux attentes dans la mesure où la prévalence des 

parasitoses intestinales tend à diminuer lorsque le niveau d’épargne augmente. Si la tendance est 
réelle, cela pourrait montrer que les enfants issus des parents aisés sont entourés de plus de soins qui 
diminuaient les risques d’infection par les parasites intestinaux. Cette hypothèse est confirmée par 
les données du tableau n°61 et le graphique n°60. 
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Tableau N° 61: statut des enfants et dépenses mensuelles du ménage 
Dépenses moyennes mensuelles 

(FCFA) 
Statut sanitaire 

Diarrhées Parasitisme intestinal 
Paramètres Effectifs  Nombre de cas  Prévalence  Nombre de cas  Prévalence  
< 23 500 3 2 66,7% 1 33,3% 
[23 500 - 50 000[ 43 9 20,9% 7 16,3% 
[50 000 - 100 000[ 134 23 17,2% 16 11,9% 
[100 000 - 200 000[ 104 12 11,5% 14 13,5% 
Sup et égale à 200 000 13 5 38,5% 3 23,1% 
Total 297 51 17,2% 41 13,8% 

Source : Enquête de terrain 
 
Si on exclut les tranches de dépenses inférieures à 23500 FCFA/mois et supérieur à 200 000 

FCFA qui sont moins représentatifs, on peut dire que les résultats affichés dans le tableau n°62 sont 
conformes aux attentes. Pour les deux pathologies, leur taux de prévalence tend à diminuer lorsque 
les dépenses du ménage augmentent. On suppose que plus les dépenses du ménage augmente, plus 
les enfants ne retenaient une attention particulière des parents capables de supporter les dépenses de 
prévention de ces maladies. 
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Figure n° 60 : état de santé des enfants et niveau des dépenses des ménages 
 

Il est intéressant de noter que les deux courbes présentent presque la même tendance. Nous 
avons également considéré la santé des enfants en fonction du niveau de vie du ménage dans le 
tableau 62. Dans ce tableau, le seuil de pauvreté retenu est le seuil officiel qui est de 148 000 FCFA 
de dépenses annuelles par équivalent adulte. Tous les ménages dont les dépenses moyennes 
annuelles par équivalent adulte sont inférieures à ce seuil sont considérés comme pauvres. Les 
ménages intermédiaires sont ceux dont les dépenses sont supérieures ou égales à 148 000 FCFA, 
mais inférieures à 296 000 FCFA. Au-delà de 296 000 FCFA de dépenses annuelles, le ménage est 
considéré comme riche. L’évolution des deux pathologies était conforme à l’attente parce que les 
dépenses sont plus proches de la réalité que les autres paramètres économiques que sont l’épargne 
et les revenus. 
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Tableau N° 62: statut sanitaire des enfants selon le niveau de vie du ménage 

Niveau de vie des ménages 
Statut sanitaire 

Diarrhées Parasitisme intestinal 
Paramètres Effectifs  Nombre de cas  Prévalence  Nombre de cas Prévalence 
Pauvres 130 24 18,5% 15 11,5% 
Intermédiaires 119 22 18,5% 18 15,1% 
Riches 48 5 10,4% 8 16,7% 
Total 297 51 17,2% 41 13,8% 

Source : Enquête de terrain 
 

Les données du tableau confortent l’idée selon laquelle les populations de la Mingoa 
n’étaient pas très mal loties en termes de niveau de vie. Plus de 56% des ménages étaient considérés 
comme non pauvres. Encore une fois, la tendance confirme que plus le niveau de vie est élevé, plus 
l’état de santé des enfants s’améliore, la prévalence des pathologies retenues diminue. 
 
Tableau N° 63: Statut sanitaire des enfants et groupe socioéconomique (GSE) du chef de ménage 
Groupe Socio Economique du chef 

de ménage 
Statut sanitaire 

Diarrhées Parasitisme intestinal 
Paramètres Effectifs Nombre de cas Prévalence Nombre de cas Prévalence 
Commerce 62 15 24,2% 8 12,9% 
Retraite 11 3 27,3% 0 0,0% 
Sans occupation 45 9 20,0% 8 17,8% 
Secteur informel 19 2 10,5% 3 15,8% 
Secteur privé 86 10 11,6% 11 12,8% 
Secteur public 73 12 16,4% 11 15,1% 
Total 296 51 17,2% 41 13,9% 

Source : Enquête de terrain 
 

Que ce soit les diarrhées ou les parasitoses intestinales, le taux de prévalence est plus élevé 
dans les ménages où le chef est un opérateur du secteur informel. On sait que c’est un secteur 
d’activité où la durée du travail est supérieure à la moyenne. Les opérateurs de ce secteur n’ont pas 
souvent assez de temps pour prendre soin de leur progéniture. Cela était aggravé si le père et la 
mère travaillaient dans ce secteur où les revenus sont généralement faibles. 

Par rapport aux indicateurs sociaux, nous avons retenu le niveau d’instruction du chef de 
ménage (tableau n°64). 
 
Tableau N° 64: statut sanitaire et niveau d’instruction du chef de ménage (en %) 

Niveau d'instruction du chef de ménage 
Statut sanitaire 

Diarrhées Parasitisme intestinal 

Paramètres Effectifs Nombre de cas Prévalence  
Nombre de 
cas Prévalence 

N'a jamais fréquenté 16 3 18,8% 4 25,0% 
Niveau du Primaire 75 13 17,3% 9 12,0% 
Niveau du Secondaire général et 
technique 157 25 15,9% 18 11,5% 
Niveau du Supérieur 49 10 20,4% 10 20,4% 
Total 297 51 17,2% 41 13,8% 

 
Source : enquête de terrain 

Les résultats affichés dans le tableau n°64 peuvent sembler controversés. Mais ils 
confirment certaines thèses selon lesquelles, en pays sous-développés, le rendement de l’éducation 
au niveau du primaire est le plus élevé. Par exemple, Psacharopoulos (1994), à partir des 
estimations économétriques, a montré que le rendement de l’éducation, en terme de productivité, 
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était plus élevé chez les individus ayant achevé le cycle primaire que chez ceux ayant un niveau 
d’éducation plus élevé. Les tableaux n°65 et 66 donnent les degrés de dépendances des paramètres 
socio-économiques retenus avec le taux de prévalence des diarrhées et des parasitoses intestinales 
chez les enfants âgés de moins de 5 ans.  

 
Tableau N° 65: test du chi deux d’indépendance entre la prévalence des diarrhées et les variables 
socio économiques 
Variable Valeur du χ2 Valeur de P Degré du lien 
Revenu du ménage 
Dépenses du ménage 
Épargne du ménage 
GSE du ménage 
Niveau de vie 
Education du chef de ménage 

60,102 
0,004 
8,637 
18,50 
2,476 
5,466 

0,489 
0,152 
0,221 
0,000 
0,000 
0,000 

Non significatif 
Non significatif 
Non significatif 

Significatif 
Significatif 
significatif 

Source : Les auteurs 
Tableau N° 66: test du chi deux d’indépendance entre la prévalence des diarrhées et les variables 
socio-économiques 

Variables Valeur de khi deux  Valeur de P Degré de lien  
Revenu du ménage 2,745 0,739 Non significatif 
Dépense du ménage 9,987 0,041 Significatif 
Epargne du ménage 1,927 0,859 Non significatif 
GSE du ménage 4,866 0,432 Non significatif 
Niveau de vie 1,521 0,467 Non significatif 
Niveau d'instruction du chef de ménage 0,466 0,926 Non significatif 

Source : Les auteurs 
 
On peut conclure que, dans le bassin versant de la Mingoa à Yaoundé, les dépenses du 

ménage, est la variable qui semblent le plus significativement liées à la prévalence des diarrhées et 
des parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de cinq ans. 
 
V.4/- ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS  

L’analyse de l’état nutritionnel des enfants a été faite selon la classification de GOMEZ en 
s’appuyant sur le rapport OMS/NCHS (2005) relatif à la détermination du percentile 50. En effet, la 
classification selon GOMEZ subdivise l’état nutritionnel d’un enfant en quatre groupes à partir de la 
relation suivante : 

N (%) = Pe x 100/P50 

Avec : Pe = Poids (Kg) de l’enfant selon son âge (i) en mois 
 P50 = Poids (Kg) au percentile 50 de l’enfant à son âge (i) en mois 
Ainsi, nous avons : 

� les enfants normaux (N ∆ 90%) ; 

� les enfants légèrement malnutris (N compris entre 75 et 89%) ; 

� les enfants modérément malnutris (N compris entre 60% et 74%) ; 

� les enfants sévèrement malnutris (N < 60%). 

Le suivi des enfants effectué par les infirmières a permis de constater qu’en juillet 2007, on 
comptait plus de 82% d’enfants de poids normaux quelle que soit leur tranche d’âge. Par contre, en 
juin 2008, les enfants de poids normaux représentaient 73% et en mai 2009, ils constituaient 82% de 
l’effectif des enfants restés dans la cohorte depuis le début du suivi (juillet 2007)(tableau n°67). 
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Tableau N° 67: récapitulatif de l’état nutritionnel des enfants 
 juil-07 juin-08 mai-09 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Normal (> 90%) 254 82,2 141 73,4 105 81,4 
Légère (75 - 89%) 36 11,7 33 17,2 21 16,3 
Modérée (60 - 74%) 7 2,3 11 5,7 3 2,3 
Sévère (< 60%) 3 1,0 1 0,5 0 0,0 
ND 9 2,9 6 3,1 0 0,0 
Total 309 100,0 192 100,0 129 100,0 

Source : les auteurs 
Par ailleurs, l’état nutritionnel des enfants en fonction des tranches d’âge indique que plus 

l’enfant est âgé, plus il y a des risques qu’il soit malnutri de façon modérée d’une part et que 
l’effectif des enfants de poids normaux décroît avec l’âge d’autre part (Figures n°61 et 62). Cette 
situation peut s’expliquer par le fait qu’il est soumis au plat familial et au régime alimentaire de la 
maison (généralement 2 plats/jour) d’une part et l’impact de la vie chère dont souffrent la plupart 
des ménages dans le monde d’autre part, d’où l’irrégularité des goûters à des heures indiquées aux 
enfants. 

 

 
Figure n° 61 : état nutritionnel des enfants en fonction des tranches d’âges en juillet 2007 

 

 
Figure n° 62 : état nutritionnel des enfants en fonction des tranches d’âge (en mois) en juin 2008 
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Les données utilisées pour la figure n°63 ne concerne que les 130 enfants qui sont restés 
dans la cohorte entre juillet 2007 et juin 2009. On note pour cette population,  que la malnutrition 
sévère a été absente pendant le mois de mai 2009 ; ce qui serait lié aux séances répétitives d’IEC 
concernant la nutrition réalisées par les infirmières dans les domiciles, mais aussi des multi 
vitaminés remis aux enfants suivis  dans la gamme des médicaments distribués gratuitement aux 
familles (respect de la bioéthique). En fait, ces multi vitamines sont connues comme des stimulants 
de famine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n° 63 : état nutritionnel des enfants en fonction des tranches d’âge en mai 2009 
 

Il convient de souligner que le poids moyen en fonction des tranches d’âge évolue de façon 
linéaire (figure n°64) quelle que soit la période. Mais on a noté des importants écarts par rapport à 
la moyenne en juin 2008. En fonction du poids et de l’âge, on peut avoir un pourcentage 
considérable d’enfants malnutris et d’enfants en surpoids (figures n°64 et 65). 
 

 
Figure n° 64 : évolution des poids moyens des enfants en fonction des tranches d’âge en juillet 
2007 
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Figure n° 65 : évolution des poids moyens des enfants en fonction des tranches d’âge en juin 2008 

 
De même, lorsqu’on observe la figure n°66 caractérisant la tranche d’âge par rapport au 

poids moyen des enfants pour le mois de mai 2009, on note une bonne évolution pondérale des 
enfants dans le bassin versant (R = 0,977), malgré un ralentissement de croissance entre les classes 
d’âge (24–35 mois) et (36–47 mois). Soulignons aussi que la tranche d’âge comprise entre 24 et 35 
mois montre des écarts importants par rapport à la moyenne, indiquant une forte fluctuation du 
poids entre les enfants. Il ressort donc que cette classe était très sensible à la qualité de soins 
nutritionnels au regard de la disparité du niveau de vie dans les ménages de cette zone (16,5% de 
riches). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 66 : évolution des poids moyens des enfants en fonction des tranches d’âge en mai 2009 

 
L’étude de l’appariement a été effectuée sur les effectifs non censurés des enfants suivis 

(192), soit 63% de l’effectif de départ jusqu’en juin 2008. La même étude a été prolongée jusqu’en 
mai 2009 sur les effectifs non censurés des enfants suivis (129) soit 42% de l’effectif de départ. 

Le tableau n°68 montre que 67% des enfants sont demeurés avec les poids normaux entre 
juillet 2007 et juin 2008. On note que 19% d’enfants normaux en juillet 2007 étaient des enfants 
malnutris en juin 2008, contre 8% d’enfants malnutris en juillet 2007 qui ont retrouvé leur poids 
normal. Une frange non négligeable (6%) est demeurée dans un état de malnutrition quelle que soit 
la période. 

Surpoids area 

Malnutrition area 

Normal area 
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Tableau N° 68: évolution de l’état nutritionnel en juillet 2007 et juin 2008 
 Effectif % 
Normaux 129 67,19 
Nornaux/malnutris 37 19,27 
Malnutris/Normaux 15 7,81 
Malnutris 11 5,73 
Total 192 100,00 

Sources : nos résultats d’enquête 
En s’appuyant sur l’analyse de la période allant de juin 2008 à mai 2009, il ressort du 

tableau n°69 suivant que : 
 
Tableau N° 69: évolution de l’état nutritionnel en juin 2008 et mai 2009 
 Effectif % 
Normaux 90 69,77 
Nornaux/malnutris 11 8,53 
Malnutris/Normaux 13 10,08 
Malnutris 15 11,63 
Total 129 100,00 

Source : nos données de terrain. 
70% des enfants de cette cohorte sont demeurés avec les poids normaux ; 

� 8% des enfants normaux en juin 2008 sont devenus malnutris en mai 2009, soit une baisse de 
10 points par rapport à la première période (juillet 2007 et juin 2008) ; 

� 10% des enfants malnutris en juin 2008 ont retrouvé leur poids normal en mai 2009, soit une 
légère hausse par rapport à la première période ; 

� 11% des enfants sont demeurés malnutris entre juin 2008 et mai 2009, soit une hausse de 5 
points par rapport à la première période. 

 
 
V.5/- DIARRHEES ET ACCES AUX SERVICES URBAINS DE BASE 
 

Une observation directe de terrain couplée à l’analyse des données statistiques de mai 2009 
a permis de déduire une inégale répartition de l’occurrence des diarrhées dans l’ensemble des 
quartiers du bassin (tableau n°70). La prévalence de la diarrhée serait fonction de la topographie. 
 
Tableau N° 70: répartition de la prévalence de la diarrhée par quartier 
Quartiers Non Oui Total Pourcentage 
Elig-Effa I 9 0 9 0,0 
Elig-Effa II 23 0 23 0,0 
Elig-Effa III 15 2 17 11,8 
Elig-Effa IV 6 2 8 25,0 
Elig-Effa V 3 0 3 0,0 
Elig-Effa VI 19 5 24 20,8 
Elig-Effa VII 8 2 10 20,0 
Melen III 40 1 41 2,4 
Melen IV 30 0 30 0,0 
Melen I 24 0 24 0,0 
Melen V 5 0 5 0,0 
Messa Mezala 13 0 13 0,0 
Total/Moyenne 195 12 207 5,8 

Source : Enquête LESEAU (données de mai 2009) 
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Les quartiers Elig-Effa IV et VI, avec des  taux de prévalence respectifs de 25 et 20,8%, sont 
des quartiers des bas-fonds, localisés dans une zone marécageuse au cadre de vie médiocre. Il en 
était de même pour une partie du quartier Elig-Effa VII où le taux de prévalence de la diarrhée chez 
les enfants était de 20%. Dans ces différents quartiers, le niveau des services urbains variait et avait 
des répercussions différenciées sur la prévalence de la diarrhée des enfants.  

Parmi les services que nous avons considérés comme indicateurs pour mesurer la prévalence 
de la diarrhée chez les enfants figurent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.  

L’accès à l’eau potable a été analysé sur le plan quantitatif (taux de branchement direct sur 
le réseau) et qualitatif (usages de l’eau du réseau, des puits et des sources pour couvrir certains 
besoins de l’enfant, modes de conservation de l’eau de boisson).  

Les résultats de la période de juillet 2007 à mai 2008 nous ont permis d’affirmer que l’accès 
direct à l’eau du réseau influence positivement l’occurrence des diarrhées chez les enfants.  En 
effet, la prévalence moyenne de la diarrhée observée dans la cohorte d’enfants dont les familles 
disposent d’un accès direct au réseau d’eau potable est en dessous de la moyenne (tableau n° 71). 
 
Tableau N° 71: raccordement au réseau d’eau et prévalence des diarrhées de juillet 2007 à mai 2008 
Raccordement au réseau public d’eau potable. Diarrhées 

Non Oui Total Prévalence 
Elig-Effa I 22 6 28 21,43 
Elig-Effa II 58 12 70 17,14 
Elig-Effa III 22 6 28 21,43 
Elig-Effa IV 18 3 21 14,29 
Elig-Effa V 4 3 7 42,86 
Elig-Effa VI 30 5 35 14,29 
Elig-Effa VII 19 2 21 9,52 
Melen I 32 6 38 15,79 
Melen III 100 19 119 15,97 
Melen IV 48 15 63 23,81 
Melen V 17 6 23 26,09 
Messa Mezala 12 4 16 25,00 
Total /moyenne 382 87 469 18,55 

Source : LESEAU 

Bien que le test de khi2 n’a pas confirmé de corrélation linéaire entre le raccordement à 
l’eau potable et la prévalence de diarrhée chez les enfants. Mais les données du tableau montrent 
que parmi les ménages directement connectés au réseau, le taux de prévalence de la diarrhée était de 
18,5% contre une moyenne de 21,56% observée dans le bassin, soit un écart de 3%.  

Nous observons à partir du tableau n°72 que les enfants qui consomment l’eau de la CDE 
faisaient de la diarrhée. Le taux de prévalence de la diarrhée chez ces derniers (5,9 %) au cours de 
la période de référence était à peu prés égal à la moyenne observée dans le bassin et qui était de 
5,8%. 
 
Tableau N° 72: prévalence de la diarrhée et eau de boisson des enfants en mai 2009 
Nomenclature Non Oui Total Prévalence  

(%) 
Eau CDE 190 12 202 5,9 
Eau CDE, eau minérale 1 0 1 0,00 
Eau minérale 3 0 3 0,00 
Total 194 12 206 5,8 

Source : LESEAU 
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Cette prévalence est nulle chez les enfants dont les parents utilisent l’eau minérale ou 
l’associent à l’eau de la CDE. Dans ce dernier cas, l’eau de la CDE servait à préparer les bouillies et 
les « biberons » tandis que l’eau minérale servait à l’ingestion directe. Mais, la faiblesse de l’effectif 
enregistré dans cette catégorie rend ce résultat peu robuste. 

L’usage de l’eau du réseau pour couvrir les besoins des enfants est  un paramètre qui 
influence la prévalence des diarrhées chez cette cohorte de population. Le tableau n°73 présente la 
prévalence des diarrhées en fonction du type de récipient utilisé pour le stockage de l’eau de 
consommation à domicile. 
 
Tableau N° 73: diarrhée et modes de conservation de l’eau à domicile en mai 2009 
Type de récipients Non Oui Total Pourcentage 
Bidons, bouteilles 51 1 52 1,9 
Seau LESEAU 54 0 54 0,00 
Seau LESEAU et autres récipients 13 3 16 18,75 
Seaux avec couvercle 39 7 46 15,2 
Autres récipients 2 1 3 33,33 
Total/moyenne 159 12 171 7,0 

Source : LESEAU 

Il convient de mettre cette prévalence en relation avec les modes de conservation de l’eau à 
domicile. Nous avons remarqué l’adoption de nouveaux comportements qui amélioraient la qualité 
de la conservation de l’eau et réduisait la prévalence de la diarrhée chez les enfants suite à la 
campagne de bonnes pratiques en manipulation de l’eau et assainissement conduite sur le terrain 
d’août à octobre 2008 et les conseils permanents des infirmiers qui passaient mensuellement dans 
les différents ménages où les enfants étaient suivis dan le cadre du projet.  

Les ménages qui utilisent exclusivement les récipients proposés par l’équipe de recherche 
pour la conservation de l’eau à domicile n’enregistrent pas de diarrhée au mois de mai (un mois 
après avoir reçu ce récipient). Il faut signaler que pendant le mois de mai 2008, on a enregistré un 
taux de prévalence des diarrhées de 22,3% dans les ménages qui étaient équipés des anciens 
récipients distribués pendant la première phase. L’évaluation que nous avons faite plus tard a 
montré que les règles d’utilisation de ces récipients n’étaient pas maîtrisées par les ménages. Par 
ailleurs, certains défauts de conception faisaient développer la rouille sur le robinet, ce qui 
n’encourageait pas les ménages à utiliser leur récipient.  

La baisse de la prévalence de la diarrhée s’observe également dans les ménages qui utilisent 
les seaux avec couvercle. Pour la même période, elle est passée de 19,1 à 15, 2 %, soit un gain de 
prés de 4 points, mais ce taux de prévalence était au-dessus de la moyenne du mois. Cette baisse 
était significative dans les familles qui utilisaient les bouteilles et les bidons pour la conservation de 
l’eau à domicile. Elle était passée de 26,3% à 1,9%. 

Ce qui précède montre avec une nette clarté que les ménages suivaient les conseils qui leur 
avaient été prodigués pour l’utilisation des récipients, en l’occurrence les seaux LESEAU, ce qui 
n’était pas le cas au cours de la première phase. En effet, les résultats du suivi que nous avons 
effectué auprès de 55 ménages du bassin ayant reçu le récipient de conservation de l’eau pendant la 
première phase du projet, ont montré que ces récipients de la première génération avaient été mal 
utilisés et que l’eau de consommation était généralement contaminée avant son usage. 
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Tableau N° 74: diarrhées et autres types d’approvisionnement en eau potable 
 

Source : LESEAU 

On remarque par ailleurs que dans les ménages où l’eau de puits était utilisée pour couvrir 
les besoins de l’enfant, la prévalence de la diarrhée était plus élevée (10,2%). Il en était de même 
des familles qui s’approvisionnaient en eau chez les voisins connectés au réseau de la CDE (7,6%) 
(Tableau n°74).  

 
Ce résultat renforce notre analyse antérieure sur la chaîne de contamination de l’eau pendant 

le transport et la conservation à domicile.  
Dans le bassin versant de la Mingoa, le type d’assainissement influence de manière 

significative la prévalence de la diarrhée chez les enfants. Elle est plus forte dans les familles qui 
utilisent les latrines à canon (9,5%) et les latrines traditionnelles à fond perdu (5,5%) (Tableau 
n°75). La prévalence de la diarrhée dans le cas des latrines ventilées est relative et s’expliquerait par 
la faiblesse de l’effectif des observations. 

 
Tableau N° 75: assainissement et prévalence de la diarrhée en mai 2009 
Type de moyens d’aisance Non Oui Total Pourcentage 
Latrine à canon 19 2 21 9,5 
Latrine ventilée 6 1 7 14,3 
Latrine traditionnelle à fond perdu 155 9 164 5,5 
WC avec fosse septique et puisard 11 0 11 0,0 
Total/moyenne 191 12 203 5,9 

Source : LESEAU 
Nous avons également analysé la prévalence de la diarrhée chez les enfants en fonction de 

leur lieu de défécation (tableau n°76). 
 
Tableau N° 76: lieu de défécation des enfants et prévalence des diarrhées 
Lieu de défécation Non Oui Total Prévalence diarrhée 

 (%) 
Couche 5 2 7 28,6 
Couche, pot hygiénique 1  1 0,0 
Latrine 39 4 43 9,3 
Pot hygiénique 132 6 138 4,3 
Total/moyenne 177 12 189 6,3 

Source : LESEAU 

Les enfants qui utilisent les couches sont plus exposés à des épisodes de diarrhée. La 
prévalence de cette maladie chez ces enfants était de 28,6%. Ce fort taux d’occurrence de la 
diarrhée est dû probablement à l’ignorance ou au manque d’hygiène des parents qui ne 
renouvelaient pas les couches à temps ou ne les nettoyaient pas avec les soins requis. 

On peut conclure que l’information des parents à travers les campagnes de sensibilisation à 
l’hygiène et aux bonnes pratiques a eu une influence sur la prévalence de la diarrhée chez les 
enfants suivis dans le cadre de ce projet. Il en a été de même des modes d’approvisionnement et des 

Nomenclature Non Oui Total Pourcentage 

Puits 44 5 49 10,2 

CDE domicile 34 1 35 2,9 

source 14  14 0,0 

voisin CDE 73 6 79 7,6 

Total/moyenne 165 12 177 6,8 
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moyens de conservation de l’eau à domicile. En dernier ressort, on peut dire que les campagnes de 
sensibilisation et d’information ont permis aux populations d’améliorer leurs connaissances sur les 
risques de maladie liées aux mauvaises pratiques de manipulation de l’eau et d’assainissement. 
 
V.6/- PARASITOSES INTESTINALES ET SITUATION QUELQUES 
CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

 

Nous présentons ici l’impact des différentes actions entreprises dans le bassin versant de la 
Mingoa sur les parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Seront présentés 
d’une part les résultats obtenus au mois de mai 2009, et d’autre part, ceux obtenus entre juillet 2007 
et juin 2008. 

Entre juillet 2007 et juin 2008, on avait constaté que plus de la moitié (54,6%) des enfants 
dont les selles avaient été examinées dans le bassin avaient des parasites. Trois grandes familles de 
parasites avaient été identifiées dans leurs selles : les levures, les amibiases et les parasitoses 
(tableau n°58).  

Par contre, au mois de mai 2009, les résultats de l’analyse des selles des enfants ont montré 
que 49,8% d’entre eux avaient des parasites répartis en trois grandes familles (levures, amibiases et 
parasitoses).Toutefois, on a noté une nette régression dans la famille des amibiases et une 
augmentation dans les familles de levures et de parasitoses. Les kystes et œufs étaient identiques à 
ceux rencontrés entre juillet 2007 et juin 2008 dans les selles analysées, mais à des proportions 
moindres. Il faut noter que la présence de ces parasites dans l’organisme des enfants ne devient un 
danger pour leur santé qu’au-delà d’un certain pourcentage. 

Les modes de transmission de ces parasites sont oraux et la plupart provenaient de l’eau de 
consommation, des aliments souillés et du non respect des règles d’hygiène. La répartition de la 
prévalence des parasitoses entre juillet 2007 et juin 2008 selon les quartiers est consignée dans le 
tableau n°77. 
 
Tableau N° 77: répartition de la prévalence des parasitoses intestinales par quartier (juillet 2007– 
Quartiers Non Oui Total général Prévalence (%) 
Elig-Effa I 83 7 90 7,78 
Elig-Effa II 140 16 156 10,26 
Elig-Effa III 46 8 54 14,81 
Elig-Effa IV 73 8 81 9,88 
Elig-Effa V 24 4 28 14,29 
Elig-Effa VI 244 29 273 10,62 
Elig-Effa VII 173 24 197 12,18 
Melen I 192 28 220 12,73 
Melen III 253 28 281 9,96 
Melen IV 259 41 300 13,67 
Melen V 60 7 67 10,45 
Messa Mezala 130 35 165 21,21 
Total général 1677 235 1912 12,29 

Source : analyse de laboratoire (LESEAU, 2008).  
 
La prévalence moyenne des parasitoses intestinales pour cette période était de 12,3%. Les 

quartiers les moins touchés par les parasitoses intestinales avaient une prévalence de moins de 10% 
(figure n°67). Dans cette catégorie, nous avions les quartiers Elig-Effa I (7,8%), Elig-Effa IV 
(9,9%) et Melen III (9,96%). 
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Figure n° 67 : évolution de la prévalence des parasitoses intestinales par quartier (mai- juin 2008) 
 

Nous observons pour cette période que cinq quartiers sur douze ont eu un taux de 
prévalence de parasitoses intestinales en dessous de 10%. Trois des cinq quartiers ont bénéficié de 
la construction des infrastructures comme les chemins piétons, les latrines et les caniveaux 
d’évacuation des eaux pluviales. La situation topographique du quartier semblait ne pas influencer 
la prévalence des parasitoses intestinales comme on aurait pu s’y attendre. En effet, aussi bien que 
les quartiers comme Elig-Effa I et Elig-Effa II se trouvant sur les sommets, le quartier Elig-Effa VI 
qui est dans la zone inondable se comportait également bien. Trois quartiers avaient un taux de 
prévalence de parasitoses très élevé. Il s’agissait d’Elig-Effa III (15%), Elig-Effa V (14,5%) et 
Messa Mezala (21%). Les résultats de la période de juillet 2007 à mai 2008 ont permis de dire que 
l’accès direct à l’eau du réseau influence positivement les parasitoses intestinales chez les enfants. 
En effet, la prévalence moyenne des parasitoses observée parmi les enfants dont la famille disposait 
d’un accès direct au réseau était en dessous de la moyenne (tableau n°78). 

 
Tableau n° 78 : raccordement au réseau et prévalence des parasitoses intestinales 
Ménages raccordés au réseau d’eau Non Oui Total Taux de prévalence ( %) 
Elig-Effa I 25 3 28 10,71 
Elig-Effa II 66 4 70 5,71 
Elig-Effa III 22 6 28 21,42 
Elig-Effa IV 20 1 21 4,76 
Elig-Effa V 5 2 7 28,57 
Elig-Effa VI 31 4 35 11,42 
Elig-Effa VII 20 1 21 4,76 
Melen I 36 2 38 5,26 
Melen III 110 9 119 7,56 
Melen IV 53 10 63 15,87 
Melen V 21 2 23 8,69 
Messa Mezala 15 1 16 6,25 
Ensemble 424 45 469 9,59 

Source : analyse de laboratoire (LESEAU, 2008).  
 
Par contre, au mois de mai 2009, le taux de prévalence des parasitoses intestinales a 

considérablement diminué (tableau n°79). Il est passé de 12,3% à 3,4%, soit une régression 
d’environ 8%. On n’a pas enregistré de parasites dans les selles des enfants de sept quartiers. 
Néanmoins, cette prévalence a augmenté dans trois autres (Elig-Effa I, IV et VII). Cette diminution 
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peut être liée aux multiples conseils prodigués par l’équipe des infirmières lors du suivi médical des 
enfants dans les différents quartiers après la distribution des récipients adaptés pour le stockage de 
l’eau de consommation. Le suivi desdits récipients a permis de constater que les règles d’utilisation 
du « seau LESEAU » prescrites étaient respectées dans 77% des cas.  

 
Tableau n° 79 : répartition de la prévalence des parasitoses intestinales par quartier (mai 2009) 
Quartiers Non Oui Total général Prévalence (%) 
Elig-Effa I 7 2 9 22,22 
Elig-Effa II 23 0 23 0,00 
Elig-Effa III 16 1 17 5,88 
Elig-Effa IV 7 1 8 12,50 
Elig-Effa V 3 0 3 0,00 
Elig-Effa VI 24 0 24 0,00 
Elig-Effa VII 8 2 10 20,00 
Melen III 40 1 41 2,44 
Melen IV 30 0 30 0,00 
Melen I 24 0 24 0,00 
Melen V 5 0 5 0,00 
Messa Mezala 13 0 13 0,00 
Total général 200 7 207 3,4 

Source : analyse de laboratoire (LESEAU, 2009).  
 
Les quartiers non affectés par les parasitoses intestinales sont Messa Mezala, Melen I, IV et 

V, Elig Effa II,V et VI (figure n°68). 
 

 
Figure n° 68 : évolution de la prévalence des parasitoses intestinales par quartier (mai 2009) 

 
C’est dans les ménages dont la taille est importante (10, 15 ou 20 personnes) que la 

prévalence en parasitoses intestinales est élevée. Ce taux était compris entre 7 et 16% de juillet 
2007 à juin 2008 et entre 7 et 25% en mai 2009 (tableau n° 80). 
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Tableau n° 80 : prévalence des parasitoses intestinales et taille du ménage 
 

Taille du ménage Non Oui Total Taux de prévalence (%) 
[0 - 5[ 405 63 468 13,46 
[5 - 10[ 985 127 1112 11,42 
[10 - 15[ 189 37 226 16,37 
[15 - 20[ 63 5 68 7,35 
20 et plus 35 3 38 7,89 
Ensemble 1677 235 1912 12,29 

Source : analyse de laboratoire (LESEAU).  
C’est dans les ménages où on utilisait les latrines ventilées sèches (LAVS) et les latrines 

traditionnelles à fond perdu (LTFP) que le taux de prévalence des vers intestinaux était le plus élevé 
(14,28% et 13,01% respectivement). Le tableau n°81 présente les valeurs obtenues entre juillet 
2007 et juin 2008. 

 
Tableau n° 81 : prévalence des parasitoses intestinales et types de latrines utilisées 
Type de latrines Non Oui Total Taux de prévalence (%) 
LAVS 42 7 49 14,28 
LC 203 24 227 10,57 
LTFP 1230 184 1414 13,01 
Non déterminé 104 10 114 8,77 
Sans 98 10 108 9,25 
Ensemble 1677 235 1912 12,29 

Source : Enquête LESEAU, cumule des données juin 2007 à juin 2008 
 

La prévalence assez importante aux mois précédents s’explique par le non respect des règles 
d’hygiène par les tuteurs des enfants et de la responsabilité accordée exclusivement aux enfants en 
bas âge pour la corvée de l’eau. Or, après la cérémonie de distribution des « seaux LESEAU » aux 
familles et la poursuite du suivi médical par les infirmières jusqu’en mai 2009, cet état des choses a 
été nettement amélioré. Les ménages utilisant les LTFP, les LAVS et les latrines à canon ont eu une 
prévalence quasi nulle en parasitoses (3,05%, 0%, et 0% respectivement). Le tableau n°82 présente 
les résultats obtenus au mois de mai 2009. 
 
Tableau n° 82 : prévalence des parasitoses intestinales et types de latrines utilisées 
Type de latrines Non Oui Total général Prévalence (%) 

Canon 21 0 21 0,00 

Latrine ventilée 2 0 2 0,00 

LTFP 159 5 164 3,05 

WC avec fosse septique et puisard 10 1 11 9,09 

Ensemble 192 6 198 3,03 
Source : Enquête LESEAU, 2009 

Entre juillet 2007 et juin 2008, on constate que c’est dans les ménages où on utilisait l’eau 
de la CAMWATER pour tous les besoins de l’enfant que le taux de prévalence des parasitoses 
intestinales était le plus élevé (20,00%) et se situait au-dessus de la moyenne (tableau n°83). 
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Tableau n° 83 : prévalence des vers intestinaux et utilisation de l’eau de la CAMWATER 
CAMWATER pour enfant Non Oui Total Taux de prévalence (%) 
Aucun 17 4 21 19,04 
Biberon, cuisson, hygiène 22 2 24 8,33 
Boisson 6  6 0,00 
Boisson, biberon, cuisson, hygiène 61 8 69 11,59 
Boisson, cuisson, hygiène 121 14 135 10,37 
Cuisson, hygiène 90 13 103 12,62 
Hygiène 16 3 19 15,78 
Tout 16 4 20 20,00 
Ensemble 349 48 397 12,09 

Source : Enquête LESEAU, 2008 
En scrutant de près pour comprendre cette contradiction, on a constaté au mois de mai 2009 

que c’est dans les familles où l’on utilisait l’eau minérale pour la boisson de l’enfant que la 
prévalence en parasitoses était très élevée. Ce qui peut être lié au fait que l’usage de l’eau minérale 
par les tutrices ne les contraint pas à rincer le biberon sous prétexte que cette eau est déjà potable. 
Or, ce biberon doit être bouilli avant tout usage pour le nourrisson. Ce contraste se confirme par le 
fait que cette prévalence était quasi nulle dans les ménages qui n’utilisaient que l’eau CAMWATER 
qu’ils jugeaient « non potable » (variait entre 0 et 2,31%). 

 
Tableau N° 84: type d’eau utilisée par les ménages pour la nutrition des enfants 
Camwater pour enfants Non oui Total général Prévalence (%) 
Eau CAMWATER 169 4 173 2,31 
Eau CAMWATER, eau minérale 1 0 1 0,00 
Eau minérale 2 1 3 33,33 
Ensemble 172 5 177 2,82 

Source : Enquête LESEAU, 2009 
Avant la distribution du « seau LESEAU » à près de 350 familles dont les enfants étaient 

suivis par l’équipe médicale du projet, il a été identifié plusieurs types de récipients utilisés par les 
familles pour conserver l’eau de boisson. Comme pour les diarrhées, les canaris semblaient le 
meilleur mode de conservation de l’eau qui limitait l’infection des enfants par les parasitoses 
intestinales. Par contre, la prévalence des vers chez les ménages qui utilisaient les seaux avec 
couvercle, les bidons et les bouteilles, était la plus élevée (14,9% et 14,5% respectivement). Ce qui 
se confirme par le fait qu’avant les campagnes de sensibilisation, le taux de non respect des règles 
d’hygiène par les populations était de 42% en 2008. Le tableau n°85 présente les résultats de la 
prévalence en parasitoses entre juillet 2007 et juin 2008. 
 
Tableau n° 85 : prévalence des parasitoses intestinales et modes de conservation de l’eau à domicile 
Mode de conservation Non Oui Total Taux de prévalence (en %) 
Aucun 5 1 6 16,66 
Bidons 193 24 217 11,05 
Bouteilles 431 61 492 12,39 
Bouteilles, bidon 17 2 19 10,52 
Canaries 7  7 0,00 
Seau leseau 62 7 69 10,14 
Seau leseau, bidon 17 2 19 10,52 
Seau leseau, bouteilles 6  6 0,00 
Seau avec couvercle 708 100 808 12,37 
Seau avec couvercle, bidon 63 11 74 14,86 
Seau avec couvercle, bouteilles 118 20 138 14,49 
Seaux sans couvercle 50 7 57 12,28 
Ensemble 1677 235 1912 12,29 
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Source : LESEAU, cumule des données de juin 2007 à juin 2008 
 
Les récipients utilisés par les ménages dans la majorité des cas étaient les seaux et les 

bidons. La présence des parasitoses dans les eaux conservées dans les seaux avec ou sans couvercle, 
bidons et bouteilles ne peut être liée qu’au stockage prolongé de l’eau de consommation dans lesdits 
récipients et au rinçage par les eaux de sources et de puits de qualité douteuse. Le temps imparti 
pour le stockage de l’eau dans les « seaux Leseau » et recommandé après des analyses de l’eau de 
consommation à domicile était de trois jours. Cette règle avait été diffusée auprès de toutes les 
familles des quartiers de la zone du projet. Le taux en parasitoses le plus élevé était observé dans les 
ménages qui utilisaient encore les récipients non adaptés pour le transport et le stockage de l’eau 
(seau sans couvercle). Le tableau n°86 présente l’état actuel du taux de prévalence en parasitoses 
chez les enfants suivis dans la zone du projet. 

 
Tableau n° 86 : prévalence des parasitoses intestinales et modes de conservation à domicile 
Mode de conservation Non Oui Total général Prévalence 

(%) 
Bidons, bouteilles 50 2 52 3,8 
Seau leseau 54 0 54 0,00 
Seau leseau, bidons, bouteilles 6 1 7 14,29 
Seau leseau, seaux avec couvercle 5 1 6 16,67 
Seau leseau, seaux sans couvercle 2 1 3 33,33 
Seau avec couvercle 46  46 0,00 
Seau avec couvercle, bidons, bouteilles 2 0 2 0,00 
Total général 165 5 170 2,94 

Source : Enquête LESEAU, 2009 
 
Au total, la manipulation de l’eau et la préservation de sa qualité qui apparaissaient comme 

un problème majeur pour la quasi-totalité des populations du bassin versant de la Mingoa ne l’était 
plus à la fin de ce projet, car plusieurs d’entre-elles étaient prêtes à payer pour recevoir un 
branchement à l’eau du réseau (voir chapitre 6). 
 
CONCLUSION 

Au début du projet, les taux de prévalence des diarrhées et des parasitoses intestinales chez 
les enfants dans la zone d’étude étaient au-dessus de la moyenne nationale : 44% pour la prévalence 
des diarrhées et 57% pour les parasitoses intestinales.  

D’après l’enquête démographique et de santé de 1998, 19% des enfants âgés de moins de 5 
ans enquêtés dans l’ensemble du pays avaient eu un  ou plusieurs épisodes de diarrhée les deux 
semaines précédentes. Ce taux atteignait 26% chez les enfants de 12 à 23 mois. La diarrhée est la 
troisième cause de morbidité et de mortalité chez les enfants âgés de moins de 5 ans dans les 
formations sanitaires de premier échelon.  

Plusieurs actions ont été menées dans le cadre de ce projet en vue de contribuer à 
l’amélioration de la santé des enfants âgés de moins de cinq ans. Nous pouvons citer entre autres : 
un suivi mensuel de 277 enfants en moyenne dans leur lieu d’habitation par une équipe des 
infirmiers pendant deux années, les conseils d’hygiène prodigués aux familles, notamment les 
mamans et/ou les tutrices des enfants pendant les descentes domiciliaires des infirmiers, deux 
grandes campagnes de sensibilisation à l’hygiène, à l’utilisation de l’eau et l’assainissement dans les 
ménages et les écoles de la zone de projet pendant quatre mois, les infrastructures d’accès à l’eau 
potable et l’assainissement, les voies de circulation interne aux quartiers, etc. Des outils 
pédagogiques ont été mis au point et distribués aux ménages pour améliorer leurs connaissances et 
pratiques en matière d’hygiène de l’eau et d’assainissement. L’organisation de la pré-collecte des 
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déchets dans les quartiers du bassin a eu une forte implication et la participation financière des 
ménages. 

Toutes ces actions combinées ont eu des impacts très positifs sur l’amélioration de la santé 
des enfants. En effet, au bout de la première année de suivi, le taux de prévalence des diarrhées est 
passé à 12,4% dans l’ensemble des quartiers du bassin, pendant que celui des parasitoses 
intestinales passait à 7,3%. Les sensibilisations faites dans les ménages, les écoles et les formations 
des leaders ont contribué à baisser davantage les taux de prévalences des deux maladies pendant la 
deuxième année de suivi. On est ainsi passé à la fin de la deuxième année de suivi à un taux de 
prévalence des diarrhées de 5,9% et celui des parasitoses intestinales de 1,1%. 

Ce résultat, très encourageant, nous a permis de conclure qu’en milieu urbain :  

� les actions de sensibilisation, d’éducation et de formation des populations, principalement les 
femmes et les élèves avaient une influence positive sur les diarrhées et les parasitoses 
intestinales chez les enfants ; 

� l’amélioration des conditions de stockage de l’eau à domicile avait une influence positive sur la 
qualité de l’eau de consommation et sur les diarrhées et les parasitoses intestinales chez les 
enfants. En effet, les enfants vivant dans les ménages ayant reçu le « seau LESEAU » n’ont pas 
eu de diarrhée, ni de parasitoses intestinales pendant les mois qui ont suivi l’utilisation de ce 
récipient par les ménages. 
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CHAPITRE 6 : LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE 
MISE EN PLACE D’UN CADRE DE CONCERTATION MULTI 

ACTEURS 
 

L’un des objectifs du projet était de montrer comment, par la mise en œuvre des activités 
d’un projet participatif intégré, on peut contribuer à l’émergence d’un cadre de concertation. 

En vue de l’atteinte de cet objectif, nous avons réalisé les activités suivantes : animation de 
la concertation avec les institutions nationales concernées, campagne d’information des 
bénéficiaires sur les bonnes pratiques en manipulation de l’eau et assainissement, tenue de la 
réunion de suivi interne des activités du projet, organisation de l’atelier de restitution des résultats 
de la première phase des travaux de recherche et évaluation externe. Dans ce chapitre, nous 
présentons :  
� les conditions de participation des populations au financement des ouvrages communautaires ; 
� l’animation de la concertation avec les autorités locales et nationales concernées ; 
� l’analyse des contributions financières pour le co-financenement des ouvrages 

communautaires ; 
� le profil des contribuables pour le co-financement des ouvrages communautaires. 

 
VI.1/- CONDITIONS DE PARTICIPATION DES POPULATIONS LOCALES AU 
FINANCEMENT DES OUVRAGES COMMUNAUTAIRES 
 

Une première analyse a été faite sur le niveau et le type d’infrastructures réalisées dans les 
quartiers entre 2003 et 2006 et le budget des investissements. Le montant de la participation des 
habitants représentait entre 8 et 10% du coût des infrastructures. L’estimation dans le temps et 
l’espace a permis d’avoir une grille de lecture du taux de participation des bénéficiaires en fonction 
de la situation géographique des infrastructures dans le quartier et aussi du degré de participation en 
fonction du temps. 
 
VI.1.1/- Analyse de la participation au regard des jeux des acteurs en présence 
 

Le tableau n°87 situe l’importance des réalisations en fonction du temps tandis que la figure 
n°69 retrace le degré d’implication des populations bénéficiaires dans le projet au cours d’une 
année. Ce dispositif conceptuel de participation des bénéficiaires est identique quel que soit le 
quartier. Néanmoins, on va remarquer dans les analyses qui vont suivre, que le taux de participation 
variait d’un quartier à l’autre.  

L’analyse a été faite en s’appuyant sur les acteurs en présence. D’abord, le CAD est 
considéré  comme un espace d’expression de la démocratie locale et de la participation des 
habitants à la prise des décisions concernant le projet. La participation directe des habitants, en tant 
qu’individus, a été ensuite analysée en fonction de leurs liens avec le CAD et les responsables 
traditionnels du quartier. Enfin, le rôle des autres acteurs comme la Communauté Urbaine de 
Yaoundé, la Commune d’Arrondissement de Yaoundé VI, ERA–Cameroun et ISF a été analysé. 
D’entrée de jeu, on a remarqué que la communication était un facteur clé pour la mobilisation de la 
participation des bénéficiaires. Cette communication a dû être maintenue et entretenue à l’intérieur 
du quartier d’une part et entre le quartier et les autres partenaires du projet d’autre part. 
L’infrastructure constituait ici un objet central de communication et un facteur mobilisant la 
participation des bénéficiaires au projet. 

Comme on peut le remarquer sur la figure n°69, le cycle annuel d’un projet démarre par le 
choix du projet prioritaire de l’année par les populations bénéficiaires. Ce choix était d’abord 
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discuté avec les habitants dans les réunions de bloc et validé lors d’une Assemblée Générale du 
quartier réunissant les représentants de tous les blocs. Une fois que cette priorité était retenue, 
l’équipe technique d’ERA–Cameroun, ONG facilitatrice, procédait à l’étude technico-financière du 
projet retenu et élaborait un budget des infrastructures qui était arbitré par ISF en fonction du 
montant des financements mobilisés. Une fois arrêté, le montant de la contrepartie des bénéficiaires 
était déterminé (8% du montant des infrastructures). Une négociation était alors entamée entre 
l’équipe sociale du projet et le quartier bénéficiaire pour fixer les modalités de contribution. En 
effet, le quartier avait la possibilité de donner jusqu’à 30% de sa contribution en nature. Une fois 
qu’un accord était trouvé sur les modalités de contribution, une convention de partenariat était 
signée entre ERA–ISF et les quartiers bénéficiaires (représentés par leur CAD). Cette convention 
précisait la nature des infrastructures à réaliser, le planning de réalisation, les engagements des 
acteurs, le montant du projet avec le détail estimatif, la participation des bénéficiaires et le 
calendrier de contribution.  

Entre 2003 et 2005, les travaux de construction ne pouvaient commencer que lorsque les 
habitants avaient contribué 50% du montant exigible. Devant les difficultés des habitants à 
mobiliser cette contribution, ce pourcentage avait été réduit à 25% à partir de l’année 2006. 
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Tableau n° 87 : nature des infrastructures réalisées par quartier et montant des investissements entre 2003 et 2006 
 

 
 
Source : IRENE GONZALEZ PIJUAN (2007). 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 189 
 

 
 

Figure n° 69 : cycle d’une année de projet et intervention des différents acteurs 
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VI.1.2/- Le Comité d’Animation au Développement : un espace central de participation 
 

Le CAD a été un espace créé par les acteurs externes, notamment ERA-Cameroun dans le 
processus de mise en œuvre du projet. La création du CAD était une condition imposée pour qu’un 
quartier puisse bénéficier des infrastructures.  

Dans la deuxième phase du projet CRDI, ce dispositif a été mis en place  dans tous les 
quartiers du bassin versant de la Mingoa pour permettre aux habitants de bénéficier des 
infrastructures collectives et des branchements individuels à l’eau potable. L’exigence de la 
légalisation du CAD lui conférait un caractère durable ou stable. On retrouve donc un espace que 
Cornwall (2002) appelait espace alternatif durable qu’il décrivait comme un groupe autonome de 
l’Etat qui se compromet librement au gouvernement, soit en essayant de modifier les politiques 
publiques, soit en s’érigeant comme alternative au manque de fourniture des services de l’Etat. Les 
habitants y participent librement et ont une durée associée à cette volonté de participation. Les 
individus y deviennent citoyens et exercent la démocratie.  

Plutôt que la volonté de gouverner parallèlement à l’Etat, le CAD avait comme objectif 
celui de représenter la communauté qu’il chapeautait et de la rapprocher du gouvernement local 
pour que les individus exercent leur rôle de citoyens, fassent respecter leurs droits d’« accès aux 
services » et accomplissent leurs devoirs. 

Quant à la consolidation de l’espace, les membres du CAD provenaient de ce qu’on appelle 
la société civile, qui englobe les individus et ses modes d’association endogènes tels que des 
groupements ethniques, de femmes, de jeunes, claniques ou communautés indigènes. Pour que le 
CAD exerce son rôle de représentation, il doit y avoir un accès équitable de tous les groupes 
sociaux présents dans le quartier du ressort du CAD. Une analyse de la façon dont chaque membre 
du CAD représente la communauté sera donc très pertinente pour juger ce qu’on a appelé les 
compétences du CAD dans son domaine spécifique. 

En résumant les idées exposées, une analyse sur la participation au sein des CAD doit 
intégrer les trois sujets principaux suivants: 

a) le degré de représentativité de la population du quartier au sein du CAD ; 
b) la relation du CAD avec le chef de quartier qui, dans notre contexte, représente 

l’administration locale à laquelle le CAD vise de se rapprocher; 
c) l’initiative et le niveau de participation du CAD par rapport aux autres acteurs de 

développement. 
L’analyse de ces trois facettes de participation nous amène à la conception d’une première 

hypothèse de fonctionnement des CAD présentée dans la figure n°70. 
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Figure n° 70 : rôle des CAD, des autres acteurs et impacts sur la participation 

 
Plusieurs critères ont été pris en compte pour l’analyse de la représentativité des CAD. Ces 

critères concernent : 

� la collaboration du chef de quartier : l'implication du chef a été indispensable pour 
l'implémentation du projet et était signe du respect de la structure traditionnelle préexistante et 
de l'adaptation au milieu ; 

� la décentralisation des CAD au niveau des blocs : la décentralisation était nécessaire en vue de 
la sensibilisation de proximité, mais dépendait beaucoup de la taille du quartier. C’était un outil 
pour augmenter l'efficacité du CAD, à cause de son importance relative ; 

� l’implication des jeunes et des femmes : Critère aussi essentiel, le CAD devait englober tous les 
groupes sociaux présents dans le quartier parmi lesquels les femmes et les jeunes. C‘était des 
acteurs cruciaux par leurs fonctions traditionnelles ; 
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� la présence des membres inactifs au sein du CAD : la réduction des membres du CAD risque de 
provoquer une monopolisation de la prise de décisions. En plus, les membres sont les vecteurs 
de sensibilisation. Elle est inexistante s’ils deviennent inactifs ; 

� la relation interne entre les membres du CAD : l'entente entre les membres du CAD est 
révélatrice. Si cette relation n’est pas bonne, elle peut entraîner la démobilisation des membres 
et des populations du quartier.  

Fort de cette analyse, nous présentons dans les figures n°71, l’organisation des CAD dans 
les quartiers étudiés et son impact sur la participation des habitants.  

 

 
Figure n° 71 : structure du CAD de Melen 8OM 
 

On peut remarquer dans cette figure que le chef de quartier, les chefs de blocs, les 
associations de femmes et de jeunes sont parties intégrantes du CAD. La bonne relation entre les 
membres du bureau est aussi à l’origine de leur plus grande mobilisation. On a six membres de 
bureau sur neuf qui sont actifs dans le CAD. 

Dans le quartier Melen 8OM, le chef est en même temps président du CAD, ce qui assure 
une collaboration avec les autorités dans la mesure où le chef est un auxiliaire de l’administration à 
l’échelle du quartier. La représentation du CAD à l’échelle du bloc est bien assurée. En effet, les 
sous-comités de blocs permettent la décentralisation des activités et même de l’information au 
niveau de l’habitant le plus éloigné. Tous les membres du bureau du CAD sont engagés dans les 
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activités de leur quartier et assurent la diffusion des informations et la collecte des contributions 
auprès des habitants. Bien que les jeunes du quartier soient très actifs, on a noté un léger conflit 
entre le bureau du CAD et les associations des jeunes. Ces derniers souhaitent réaliser leurs activités 
en toute indépendance, tandis que le CAD souhaite les contrôler. La création d’une tontine au sein 
du CAD permet de renforcer davantage la solidarité entre les membres et la circulation des 
informations.  

 

 
Figure n° 72 : organisation et fonctionnement du CAD d’Elig-Effa VII 

 

Dans le quartier Elig-Effa VII, les membres du bureau du CAD sont des jeunes sans emploi 
ou des étudiants. A travers leur engagement dans le CAD, ils attendaient une compensation soit par 
un statut de salarié dans le projet, soit par une reconnaissance de la part des aînés du quartier 
pouvant leur permettre de trouver un emploi durable.  

Le manque de ressources, couplé à l’oisiveté, a entraîné les membres engagés à détourner 
par moment les contributions des habitants. Cette situation a entraîné des conflits entre le bureau du 
CAD et le chef du quartier. Il s’en est alors suivi une méfiance des habitants du quartier vis-à-vis du 
CAD et même du projet. Les sous–comités de bloc mis en place n’ont pas fonctionné, toujours du 
fait du manque d’engagement des membres. 

Il convient aussi de signaler qu’au quartier Elig-Effa VII,  qui est moins vaste que les autres, 
la décentralisation du CAD a été plus qu’une nécessité. Dans ce quartier, trois membres seulement 
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du CAD étaient actifs. Les associations des jeunes et des femmes étaient peu dynamiques. Tous les 
membres du bureau du CAD attendaient un salaire par rapport à leur engagement dans le projet.  

 

 
Figure n° 73 : organisation et fonctionnement du CAD de Melen I [IRENE GONZALEZ PIJUAN, 
2007]. 

 

Contrairement à Elig-Effa VII, à Melen I, presque tous les membres du bureau du CAD 
étaient des fonctionnaires. Leur engagement dans la mise en œuvre des activités du CAD était 
cependant très faible. Le président étant un agent communal, il avait misé seulement sur la 
commune pour payer la contribution attendue des habitants. Il a été renforcé dans son attitude par le 
fait que le maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé VI s’était engagé à plusieurs 
reprises à apporter une subvention de 500 000 FCFA au quartier.  

Le chef de quartier est peu engagé dans les activités d’encadrement du bureau du CAD. Les 
associations de femmes sont bien présentes dans le bureau du CAD à travers la femme du chef de 
quartier.  

Au regard des figures n°71 à 73, on peut noter que le CAD de Melen 8OM est le plus 
représentatif dans son quartier tandis que les CAD d’Elig-Effa VII et Melen I l‘étaient moins. A 
Melen 8OM, la plupart des membres du bureau du CAD sont des retraités ou exerçaient une activité 
indépendante. Dans ce statut, ils ont des revenus de base pour la survie de leur ménage. A Melen I, 
la plupart des membres du bureau, fonctionnaires en activité, n’avaient pas le temps matériel pour 
s’occuper des activités du quartier. Ceci a expliqué le caractère moribond de ce CAD.  
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A Elig-Effa VII, par contre, le CAD est constitué essentiellement de jeunes chômeurs, qui 
cherchaient à s'appuyer sur leur rôle au sein du CAD pour gagner de l'argent ou  trouver un travail. 
Dans ce cas, l’intérêt était plutôt individuel. C'est ainsi qu'une grande partie des cotisations avait 
disparu pendant l'année 2005 et la crise de confiance avec le chef avait commencé à dégénérer pour 
déclencher la suspension du quartier du  volet infrastructures en 2006. 

Dans le cas de Melen I, le statut de fonctionnaire des membres du CAD en faisait des 
membres fiables, mais à la fois peu disponibles et peu représentatifs des problèmes des bas-fonds 
des quartiers, et donc incompatible avec la mobilisation souhaitée des populations. Ils veillaient sur 
la communauté, mais étant peu représentatifs, leur action n’affectait qu’une partie du quartier, celle 
qui était sous leur influence directe. 

On peut donc affirmer que la condition des membres, leur statut d'occupation et leur 
engagement au CAD, conditionnaient la représentativité de cette organisation dans le quartier. 

Les CAD sont également des espaces conçus pour assurer la participation à la prise de 
décisions d’un côté et la contribution à la réalisation des ouvrages de l’autre. 

 
VI.1.3/- Participation dans la prise des décisions 
 

A priori, la participation à la prise de décisions est la plus difficile à atteindre et celle qui 
mobilise moins d'individus puisqu’un seuil minimal n’est pas requis pour l’exécution des ouvrages. 
L’espace de participation individuelle était constitué des réunions de CAD, des réunions de chantier 
et de l’Assemblée Générale du quartier. Il n’était pas fixé un seuil minimal en dessous duquel une 
décision ne pouvait pas être prise. Quantifier la participation n’a pas été un objectif facile. La 
plupart des sociétés ont des systèmes de représentativité de groupes qui leur sont propres et une 
action de la part d’un individu peut englober la participation indirecte d’autres personnes. On peut 
prendre comme exemple une unité familiale représentée par un des membres de la famille, une 
association avec un interlocuteur ou un chef de bloc assistant comme représentant des habitants. 
Dans cette étude, on retiendra surtout la représentation directe des individus en tant que 
représentants  des ménages. Le tableau suivant présente les indicateurs de participation des 
habitants à la prise des décisions. 

Au cours d’une année, chaque quartier tenait au moins trois Assemblées Générales de 
quartier tandis que les réunions de CAD étaient hebdomadaires. Les trois assemblées statutaires du 
quartier portaient sur : (i) la définition des priorités, (ii) la validation des solutions techniques, (iii) 
l’approbation du budget annuel des travaux et le lancement des cotisations pour le fonds de 
contrepartie. 

En plus, diverses assemblées pouvaient être convoquées pour gérer des conflits, dynamiser 
la procédure de cotisation économique, inaugurer les ouvrages ou faire des bilans des réalisations 
annuelles. Au cours de ces assemblées, les décisions se prenaient généralement par consensus entre 
les membres. On ne faisait appel au vote que pour les cas où on n’arrivait pas à dégager le 
consensus après plusieurs séances de discussion.  
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Tableau n° 88 : indicateurs de participation des habitants dans la prise des décisions 

 
 
L’indicateur choisi pour évaluer cette participation a été l’effectif moyen des participants 

aux Assemblées Générales au cours d’une année, en valeur numérique et en pourcentage par rapport 
au nombre total des ménages. Les données du tableau mettent en exergue une très faible 
participation des habitants. 
 
VI.2/- ANIMATION DE LA CONCERTATION AVEC LES INSTITUTIONS LOCALES ET 
NATIONALES CONCERNEES 
 

Dans la première phase du projet, il avait été mis en place un processus de participation des 
bénéficiaires qui s’appuyait sur les différentes composantes sociales du quartier : adultes, femmes, 
jeunes. Un comité d’animation au développement (CAD) avait été mis en place dans chaque 
quartier. Par ailleurs, ils ont été mis en place des comités de gestion de proximité des réseaux 
secondaires d’eau. Ces comités de gestion ont pour tâches : (i) l’organisation de l’entretien courant 
du réseau secondaire d’eau potable mis en place par le projet, (ii) la sensibilisation des habitants 
pour la bonne utilisation de l’eau et sur l’hygiène, (iii) le respect du prix et des horaires d’ouverture 
des bornes fontaines publiques. Les CAD ont été mis en place à travers une campagne qui a touché 
414 personnes dont 88 femmes et 326 hommes inégalement reparties dans les quartiers. 

Nous croyons avoir touché environ 4500 habitants au cours de cette campagne 
d’information qui a été poursuivie dans un deuxième temps dans les blocs qui sont les sous-
divisions administratives des quartiers. Des séances de sensibilisation de proximité ont été 
organisées dans tous les blocs constituant les différents quartiers afin de toucher le maximum des 
populations. Ces dernières ont connu la participation de 689 responsables, soit indirectement 6 000 
à 7 000 personnes touchées. 
 
 
VI.2.1/- Mise en place du Comité de Pilotage  
 

La première réunion du Comité de Pilotage du projet AQUA a été tenue en février 2008. 
Cette instance a permis d’avoir un échange permanent entre les promoteurs du projet, les 
partenaires et les bénéficiaires. Chaque trimestre, le comité de pilotage, composé des responsables 
locaux  d’ISF, ERA-CAM, LESEAU, des représentants du Ministère de l’Eau et de l’Energie, de la 
Délégation Régionale de l’Eau et de l’Energie du Centre, de la Communauté Urbaine de Yaoundé, 
de CAMWATER, de la Camerounaise Des Eaux (CDE), de la Commune d’Arrondissement de 
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Yaoundé VI, du collectif des CAD se réunissait pour apprécier l’état d’avancement du projet et 
d’exécution du budget, sur la base des rapports d’activités et conformément au calendrier 
prévisionnel d’exécution des travaux. Au moment de rédiger ce rapport final, 6 sessions du Comité 
de Pilotage avaient été organisées (voire PV en annexe). Chaque session a permis de dégager des 
recommandations pratiques pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

Le comité de pilotage a permis d’intégrer la participation des acteurs étatiques dans la mise 
en œuvre du projet. Les rapports trimestriels d’activités étaient présentés et amendés par les 
membres. Seule la Communauté Urbaine de Yaoundé n’a pas participé jusque-là à une réunion du 
Comité. 

Cette instance a permis ainsi aux décideurs d’être directement informés des résultats du 
projet en plus des rapports d’activités qui leur transmis régulièrement. Cette concertation 
permanente au sommet a permis ainsi de régler en temps réel les difficultés de fonctionnement du 
projet et surtout d’intégrer les résultats du projet dans les stratégies de développement au niveau 
national. La délégation locale de l’Union Européenne a participé régulièrement aux réunions du 
Comité en tant qu’observateur. 

Les concertations du comité de pilotage ont permis de : 
� remplacer l’option du gros compteur initialement envisagé en compteurs individuels à gestion 

plus facile,  commode et peu contraignante, 
� obtenir l’autorisation du MINEE pour raccorder le réseau AQUA au réseau de la 

CAMWATER, 
� mettre en place un dispositif de pérennisation des ouvrages axé sur la : 

• cession des ouvrages construits dans le patrimoine de la CAMWATER avec gestion par un 
fermier plus aguerri ; 

• mise en place d’un dispositif de participation des populations à la gestion du projet à 
travers la création des comités de gestion ; 

• création des structures faîtières à l’instar de COCADY et CAJEDY pour fédérer les 
actions des associations de la base. Le COCADY a été dynamisé et prenait une part active 
aux réunions du Comité de Pilotage du projet AQUA. Il servait de  relais de restitution des 
résolutions du comité de pilotage du projet AQUA aux populations ; 

• La concertation entre les CAD et la cellule de coordination du projet a donné lieu à la 
confection d’un projet de protocole de gestion de l’eau actuellement en cours de 
validation. 

 
VI.2.2/- Tenue des réunions de suivi interne des activités du projet 
 

Mensuellement, se tenaient des réunions de coordination des activités du projet. Au cours 
des 3 années de mise en œuvre, il y a eu environ 36 réunions de concertation. A cela se sont 
ajoutées les réunions extraordinaires de circonstance. Les pools constitués pour la mise en œuvre du 
projet ont également tenu des réunions sectorielles consacrées à l’exécution des activités. Ces 
réunions ont permis d’apporter des correctifs à la réalisation du projet en cas de besoin. C’est ainsi 
qu’un seau a été fabriqué et distribué aux populations dont les enfants étaient suivis dans le cadre du 
projet. Au cours de ces séances, toute l’équipe a assimilé et appliqué les piliers (transdisciplinarité, 
participation, intégration de la notion de genre) de l’approche écosystème et santé humaine.  

 
VI.3/- CONTRIBUTION DES MENAGES A LA REALISATION DES TRAVAUX 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

La contribution des communautés aux projets dits de quartier vise à atteindre, selon la 
Banque Mondiale (2002), les objectifs suivants : 
� réduire le coût du projet afin d’augmenter la couverture ; 
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� renforcer l’appropriation des infrastructures ; 
� améliorer la maintenance et, par conséquent, assurer la viabilité ; 
� servir comme indicateur des services que la population demande et pour lesquels elle est 

disposée à contribuer. 
 

Ce dernier objectif pourrait être mis en relation avec le fait d'appréhender les devoirs des 
individus en tant que citoyens de payer des impôts contre l'obtention des services qui leur sont 
nécessaires. Dans le Programme Quartier, la contribution financière et matérielle des habitants a été 
indispensable pour la réalisation des infrastructures et services puisque leur exécution ne 
commençait que quand le seuil de 25% avait été atteint. En 2003, le taux de contribution était fixé 
par quartier à 10% du coût des projets communautaires et à 15% pour les projets individuels 
(latrines). À cause d’un endettement des CAD pendant la deuxième année du Programme, le tandem 
ERA-ISF s’était vu obligé de réduire le taux pour les projets communautaires jusqu’à 8%. Avant 
d'analyser la procédure de contribution dans chaque quartier, il faut dire que le taux de 8% était 
adéquat et que le montant demandé était réalisable et n'étouffait pas l'épargne des ménages. 

Pour répondre à cette préoccupation, une étude a été menée en 2002 pour déterminer les 
capacités des ménages des quartiers du programme à payer pour les ouvrages communautaires et 
individuels. On a cherché dans cette étude à déterminer le revenu moyen des ménages moyennant 
une méthode croisée d'enquête sur les revenus et les dépenses mensuelles. Pour fixer le niveau de 
cotisation, l’étude a estimé que chaque ménage pouvait consacrer 1% de ses dépenses annuelles aux 
projets communautaires et 3% aux projets individuels. En partant de l’hypothèse que seulement 
50% de ménages pouvaient contribuer par quartier, on est arrivé à une estimation des contributions 
attendues par quartier et par année (tableau n°89). 

 
Tableau n° 89 : estimation des cotisations potentielles par quartier 

 
 
Les estimations ci-dessus ne tiennent pas compte du comportement différentié entre les 

locataires et les propriétaires. Si le montant peut être jugé adéquat, l'analyse des cotisations nous 
aura apporté des indicateurs à mettre directement en relation avec la participation. Cette analyse 
sera structurée comme suit : d'abord, la présentation d'un tableau de ce qu'on pourrait appeler l'état 
des cotisations, qui résume les grands chiffres dès l'année I (2003–2004) du Programme, ensuite, un 
descriptif de la manière dont les quartiers organisent leurs procédures de cotisation et l'élaboration 
d'indicateurs à incorporer dans l'analyse globale postérieure. Les cotisations individuelles sont 
obtenues de la liste des contribuables disponible dans les différents CAD ou à la Division Sociale 
d’ERA–Cameroun. Le tableau n°90 donne déjà un ordre de grandeur des cotisations des quartiers et 
des dettes enregistrées pendant les trois premières années du programme. 
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Tableau n° 90 : état des lieux des cotisations dans les quartiers entre 2003 et 2006 

 
 

Un regard rapide du tableau n°90 nous montre que les dettes cumulées n‘étaient en aucun 
cas inférieures à 30% du montant demandé, ce qui indique dans une première approximation que, si 
on prend comme vraie l’hypothèse d’adéquation du montant demandé, la procédure de contribution 
peut être jugée négative et, à l’exception du cas de Melen 8B OM, décroissante avec le temps. On 
note aussi une différenciation par quartier, dans la mesure où le succès de la contribution était 
fonction de l’organisation de chaque quartier pour la collecte des fonds. En effet, les montants des 
contributions étaient fixés à l’Assemblée Générale de quartier et tenaient compte de la spécificité de 
chaque quartier. Outre le montant, le système d’organisation interne du CAD pour mobiliser cette 
contribution auprès des ménages était un facteur déterminant.  

Les mécanismes de collecte mis en place dans les quartiers ont été les suivants : 

� collecte individuelle de fonds : les CAD avaient fixé un montant de contribution par 
ménage et faisaient des descentes régulières sur le terrain ou des assemblées de 
sensibilisation pour le collecter. Ce montant variait selon les quartiers et le statut 
d’occupation du ménage (propriétaire/locataire) ; 

 
Tableau n° 91 : contribution moyenne des ménages par statut d’occupation des habitations dans le 
bassin versant de la Mingoa 

 
 

� collecte au sein des associations : ce mécanisme avait comme but de s’appuyer sur le 
tissu associatif du quartier (tontines, groupements de femmes, associations ethniques) pour 
diriger une partie des cotisations traditionnelles entre membres vers le Programme ; 
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� élites locales : Compte tenu du fait que le niveau de revenus était divers parmi les 
populations des quartiers cibles, ce mécanisme visait à impliquer les élites du quartier pour 
obtenir une cotisation plus élevée que celle demandée dans la collecte individuelle ; 

� appui institutionnel : les CAD ont sollicité l’appui financier de la Commune 
d’Arrondissement  de Yaoundé VI, suivant un des objectifs du Programme, qui était 
d’impliquer le gouvernement local dans le développement des quartiers précaires ; 

� caisse populaire : particulière à Melen I, et dans l’esprit de cotisation individuelle, la 
caisse populaire était destinée à collecter les contributions des ménages démunies qui ne 
pouvaient pas apporter des quantités significatives d’une seule fois. La caisse populaire 
était mise à l’entrée de l’ouvrage réalisé (source) et chaque usager devait payer une 
contribution à l’usage qui était notée dans un registre jusqu’à couvrir le montant total de la 
contribution annuelle demandée à chaque ménage ; 

� contribution en nature : Outre la participation monétaire, la contribution des quartiers 
pouvait se faire à travers des dons des matériaux pour le chantier ou travaux physiques, 
comme la réalisation des fouilles. Le CAD qui le désirait devait s’engager avant le début 
des travaux, sur les matériaux qu’il pouvait apporter ou les travaux pouvant être effectués 
par le quartier sous forme d’investissement humain.  

Dans le tableau n°55, il est présenté les sources de contribution par quartier. La nature de la 
contribution variait en fonction des quartiers, mais dans tous les cas, la contribution individuelle 
était dominante. 
Tableau n° 92 : nature des contributions par quartier 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRENE GONZALEZ PIJUAN (2007).  

La première remarque sur cette distribution de la cotisation par origine est le recours à la 
Mairie avec une cotisation individuelle faible comme Melen I et Elig-Effa VII. D’après les 
entretiens, la faillite de cette collaboration pendant la deuxième année, a provoqué parmi les 
populations un relâchement et une déception qui ont mené vers une situation de dette significative. 
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Dans le cas de Nkom-Nkama Plateau, qui n’a pas eu d’aide de la Mairie, on peut noter que la dette 
acquise a connu peu de variation entre les deux années. Pourtant, ce quartier a une cotisation 
significative des élites, ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un quartier nouveau où 
jusqu’à l’instant, l’administration a refusé d’intervenir (le CAD a adressé une requête à la Mairie en 
référence au problème d’électrification qui n’a jamais eu de réponse). 

Seuls les quartiers Nkom-Nkana Plateau et Elig-Effa VII ont fait recours à la contribution en 
nature au cours de la deuxième année du programme. Ce recours réduisait considérablement le 
montant des contributions numéraires et par conséquent les impayés qu’on retrouvait dans les 
dettes. Les CAD étaient pourtant au courant de cette modalité de participation dans la mesure où 
elle était spécifiée dans la convention annuelle qui avait été signée avec ERA–Cameroun. Les 
habitants évoquaient les difficultés en milieu urbain de mobiliser les gens plusieurs heures dans le 
travail physique. C’est pour cela qu’ils avaient plus recours aux contributions monétaires. 

L’importance de la contribution de la Mairie de Yaoundé VI pendant la première année du 
Programme a été relevée. Cette collaboration a permis un recouvrement total du montant demandé 
dans les quartiers. 

 L’analyse de la provenance des cotisations, renseigne mieux sur les stratégies de 
fonctionnement des CADs que sur la participation des populations au Programme. Il faut donc 
ajouter des indicateurs indépendants qui font référence à la cotisation individuelle comme ceux 
listés dans le tableau n°56. Pour bien caractériser le processus, on a choisi des indicateurs divers, à 
mettre en relation aussi avec les caractéristiques du quartier comme la cotisation par ménage, la 
cotisation par surface, la cotisation par contribuable et la dette par ménage. Il faut dire que, comme 
noté préalablement, on a appliqué un taux de croissance de 5% annuel et de 7% dans le cas de 
Nkom-Nkana Plateau pour mieux s’adapter à la réalité. 

 
Tableau n° 93 : indicateurs de progrès de la cotisation individuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau n°93 nous permet d’évaluer les cotisations individuelles des habitants. A 
l’analyse de ce tableau, on peut noter que dans aucun quartier, on n’a pas atteint 50% des ménages 
cotisants comme escompté au départ. Dans le quartier Melen I, avec l’institution de la caisse 
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populaire en deuxième année, on a pu atteindre 36% des ménages cotisants. Bien que cette 
démarche ait eu le mérite de toucher plusieurs ménages, on note que le montant de la cotisation par 
contribuable reste faible dans ce quartier.  

La multiplicité d’indicateurs nous aide à saisir la cotisation sous des différentes optiques 
diverses. D’abord, on voit comment la cotisation par ménage avait une tendance à baisser.  Elle était 
aggravée par la tendance de l’augmentation de la dette par ménage d’une année à l’autre.  

La cotisation par surface nous aide aussi à voir la densité de peuplement du quartier 
qu’explique la divergence des valeurs de Nkom-Nkana Plateau et Elig-Effa VII, avec une cotisation 
par ménage du même ordre de grandeur et une cotisation par surface beaucoup plus faible. D’une 
manière générale, dans aucun quartier, on n’a pu atteindre le montant des cotisations escomptées à 
l’origine du projet (15 000 FCFA par ménage). Les raisons évoquées par les habitants eux-mêmes 
pour expliquer cette situation étaient diverses :  

� la participation était sectorielle (seuls les habitants du bloc dans lequel on faisait les 
ouvrages participaient) ; 

� la forte présence de locataires qui ne s’impliquaient pas dans le Programme à cause de leur 
instabilité dans le quartier ; 

� la pauvreté de la population du quartier ; 

� les expériences antérieures de détournement de fonds et non aboutissement des réalisations 
promises. 

La répartition spatiale des ouvrages réalisés dans le quartier Melen 8OM en année I prouve 
la relation entre la localisation et le taux de cotisation des ménages. En effet, le bloc 4 du quartier 
Melen 8OM dans lequel était localisée la voie à aménager, a cotisé à hauteur de 43% du montant 
total de l’année I, tandis que ce même bloc, en année II, n’a cotisé qu’à hauteur de 10%. De même, 
à Nkom-Nkana Plateau, les blocs bénéficiaires de l’aménagement du grand axe (blocs IV et V) ont 
versé plus du 65% des cotisations. D’une année à l’autre, on observe un relâchement général des 
habitants à cotiser pour les infrastructures communautaires.  

Le problème de détournement des cotisations est un facteur qui a été évoqué pendant les 
entretiens avec les habitants. Ce problème a entraîné la démobilisation et le manque de confiance 
des habitants qui hésitaient à confier leur argent à des intermédiaires peu crédibles. La mise à 
disposition des habitants du compte du projet ne les mobilisait pas davantage. L’état technique des 
ouvrages (mauvaise finition) est un autre facteur pouvant avoir une influence sur les contributions 
individuelles. 

 
VI.4/- ANALYSE DU PROFIL DU CONTRIBUABLE POUR LE CO-FINANCEMENT DES 
OUVRAGES 
 
VI.4.1/- Présentation générale 
 

L’observation directe du terrain dans le bassin versant de la Mingoa a montré que les 
personnes qui ont un revenu proche du SMIG cotisent rarement. En cas de nécessité absolue, elles 
le feront avec difficulté pendant la première année. En effet, elles subissent le poids économique et 
les affres de la vie. La priorité des chefs de ménage de cette catégorie est de subvenir aux besoins 
élémentaires de la famille à savoir : nutrition, maladie, éducation, abri, habillement, etc.  

Au cours de la 2e année du projet, les 2/3 des contribuables de la première année opposaient 
un refus catégorique de contribuer. Ils ressentaient leur participation comme un impôt 
supplémentaire. Ils étaient agressifs à toute idée de contribuer. La 3e année voyait s’amenuiser la 
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proportion des contribuables qui était estimée à moins de 1/5 de la population pour s’évanouir 
quasiment pendant la 4e année de mise en œuvre du programme. En effet, au cours de la 4e année, 
seuls les inconditionnels du développement local, en fait, quelques habitants, essayaient en vain de 
soutenir l’action. 

Dans les différents quartiers, le profil type du contribuable se dessinait. Quelques éléments 
fondaient la participation. Elle est d’autant plus forte et volontaire que le contribuable y trouve un 
intérêt immédiat. De ce fait, la contribution à l’aménagement d’une source par exemple était très 
vite obtenue auprès des ménages directement concernés par l’ouvrage. Dans le même ordre d‘idée, 
les riverains d’un ouvrage sont plus enclins à participer financièrement à sa construction que les 
habitants qui sont loin. De ce fait, on peut dire que la proximité d’un équipement incite les ménages 
situés dans un rayon donné à contribuer à sa réalisation.  
 
VI.4.2/- Profil social des contribuables 
 

Le contribuable à la mise en œuvre des projets communautaires dans les quartiers est un 
homme ou une femme dont l’âge varie entre 19 et 78 ans, l’âge médian étant d’environ 50 ans. Il 
s’agit généralement des chefs de ménage dont la taille varie entre 2 et 30 personnes. Les chefs des 
ménages constitués de 3 à12 personnes cotisaient le plus souvent. Au-delà de ce seuil, le poids de la 
famille pèse et hypothèque la contribution. Très souvent, ce sont des propriétaires résidents des 
logements qui cotisent pour la réalisation des infrastructures de proximité. Ils représentent 69 % 
contre 32 % de locataires. 

Le niveau d’instruction joue également un rôle important dans la compréhension de la 
philosophie des projets communautaires et prédisposent certaines  personnes à cotiser. En effet, les 
personnes ayant le niveau d’enseignement secondaire sont plus enclines à contribuer à la mise en 
œuvre des projets (tableau n°94). 
 
Tableau n° 94 : niveau d’éducation et contribution du ménage aux projets communautaires 
Nomenclature Fréquence Pourcentage 
aucune éducation formelle 1 1,1 
post secondaire (professionnel) 6 6,8 
primaire 19 21,6 
secondaire 39 44,3 
Universitaire 21 23,9 
Sans réponse 2 2,3 
Total 88 100,0 

Source : Enquête de terrain 

Au-delà du niveau d’éducation qui semble influencer la volonté de contribuer du ménage, il 
faut relever aussi la sensibilisation. C‘était généralement des personnes mariées qui contribuaient 
financièrement  pour le co-financement des ouvrages communautaires dans la zone du projet. Elles 
représentaient 71,6 % des contribuables contre 19,3% de célibataires. 
Tableau n° 95 : situation matrimoniale et contribution du ménage  
Nomenclature Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
marié 63 71,6 71,6 
Célibataire 17 19,3 90,9 
veuf 1 1,1 92,0 
veuve 7 8,0 100,0 
Total 88 100,0  

Source : Enquête de terrain 
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Parmi les mariés qui participent à la réalisation des projets communautaires, les monogames 
représentent 59,1%. Dans l’ensemble, les contribuables sont de profession très variée. Les 
commerçants, de loin les plus nombreux, représentent 21,6%. Ce sont des personnes qui œuvrent 
dans le secteur informel. Ils sont suivis par les ménagères chefs de famille (12,5 %). Les agents de 
recouvrement ou les enseignants représentaient respectivement 4,5%. L’exploitation de la liste des 
contribuables disponible dans les différents CAD a montré que les personnes qui ont contribué au 
co-financement des ouvrages sont des hommes (73,2%) et les femmes (26,8%). Il faut rappeler que 
dans la zone du projet, 21% des chefs de ménage sont des femmes   

 
Tableau n° 96 : sexe du contribuable 
Sexe Nombre Pourcentage 
masculin 210 73,2 
Femme 77 26,8 
Total 287 100,0 

Source : listing des contribuables par quartier 
 
L’analyse des contributions par type d’ouvrage et les montants des contributions montre que 

les femmes  participaient autant que les hommes pour le co-financement  
Ce profil du contribuable se complète par des données relatives aux origines ethniques ou 

territoriales. Les régions de provenance constituaient un élément à prendre en considération. Les 
ressortissants des Régions de l’Ouest et du Centre étaient, en effectif, les plus grands contribuables 
(tableau n°97). Ils représentaient respectivement 44,3 et 33,0 % des contribuables. Les représentants 
d’autres régions prenaient une part peu active dans la mise en œuvre des projets communautaires. 
Dans la réalité, ils étaient aussi peu nombreux dans notre zone d’étude. 
 
Tableau n° 97 : région d’origine du contribuable 
Région Fréquence Pourcentage 
Centre 29 33,0 
Littoral 6 6,8 
Nord-ouest 5 5,7 
Nord 2 2,3 
Ouest 39 44,3 
Sud-ouest 2 2,3 
Sud 
Sans réponse 

3 
2 

3,4 
2,3 

Total 88 100,0 
Source : Enquête de terrain 

 
Le renouvellement des populations résidentes n’a pas permis de saisir avec une nette clarté 

le profil des contribuables en fonction de la durée du projet. Néanmoins, on constate que 21,6 % des 
contribuables ont cotisé de manière permanente entre 2003 et 2007. 

 
Tableau n° 98 : fréquence de contribution à la réalisation des ouvrages communautaires 
Nombre d’année de contribution Nombre pourcentage 
Une année seulement 9 10,2 
Deux années consécutives 11 12,5 
Trois années consécutives 4 4,5 
Quatre années consécutives 19 21,6 
Sans réponse 47 53,4 
Total 88 100 
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Source : Enquête de terrain 
 
Les contributions sont facilement mobilisées lorsqu’il s’agit des projets individuels. 

L’exemple de la construction des latrines à double fosses sèches a été très édifiant. Les ménages qui 
n’arrivaient pas à cotiser 12 000 FCFA pour la réalisation des projets communautaires parvenaient à 
mobiliser 60 000 FCFA voire même plus en un temps record lorsqu’il s’agissait des latrines. En 
effet, dans le cas des projets communautaires, la participation était parfois perçue comme un 
fardeau. Ce qui explique les arriérés cumulés par les quartiers au cours de la première phase du 
programme quartier. 

 
Tableau n° 99 : contribution des populations au programme quartier au cours des premières années 
N° 
ordre 

Quartier Contribution population Total Pourcentage 
Année1 Année2 Année3 

1 Melen 1 789585 756500 413000 1 959 085 12,2 
2 Melen 5 0 0 776800 776 800 5 
3 Melen 8 OM 2262000 1225500 1605300 5 092 800 32,2 
4 Nkom-

Nkana 
plateau 

1310000 1535900 1088100 3 934 000 25 

5 Elig-Effa 
VII 

1336000 1131960 0 2467 960 15,5 

6 Eba’a 1562500 0 0 1 562 500 10 
Ensemble 7260085 4649860 3883200 15 793 145 100 

Source : ERA-CAM 
D’une manière générale, on avait du mal à mobiliser les contributions directes des ménages 

pour le financement des ouvrages communautaires. Sur un montant global de 15,8 millions de 
contribution attendue des habitants pour le co-financement des ouvrages communautaires dans six 
quartiers de Yaoundé, seulement 17% de ce montant avaient été effectivement mobilisés. On a 
remarqué aussi que l’engouement pour les contributions baissait au fur et à mesure que les ouvrages 
à réaliser étaient éloignés du domicile des contribuables. La contribution pour les ouvrages 
individuels comme les latrines et le branchement au réseau d’eau potable était plus nette. En effet, 
tous les ménages qui souhaitaient réaliser les ouvrages individuels apportaient la totalité des 
contributions attendues. Il faut noter que le niveau de contribution était aussi lié au revenu des 
ménages.  

 
CONCLUSION 
 

Dans le bassin versant de la Mingoa, les populations ont participé de manière diversifiée à 
l’amélioration de leur cadre de vie. Cette participation était tributaire d’un certain nombre de 
paramètres dont les plus significatifs étaient l’origine ethnique, le statut d’occupation des 
logements, le pouvoir d’achat du ménage, l’intérêt du projet pour le bénéficiaire, le niveau 
d’instruction, le niveau d’organisation des populations bénéficiaires, la volonté manifeste des 
membres des comités d’animation au développement, les relations entre les autorités, le type 
d’ouvrages à réaliser, etc. 

Cette participation varie en fonction de la durée du projet. En effet, l’observation a montré 
que l’engouement de participation s’émoussait avec le temps. Cette attitude est de mauvaise augure 
pour la pérennisation des ouvrages et l’amélioration durable des conditions de vie. 

Malgré le caractère diversifié des couches sociales présentes dans les villes, il a été possible 
de mobiliser la participation financière des bénéficiaires pour le co-financement des actions de 
proximité les concernant. Mais, il a fallu, pour ce faire, mettre en place un accompagnement qui 
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permettait aux bénéficiaires d’être convaincus de l’effectivité des travaux à faire et de la 
transparence dans la gestion des fonds collectés. Les Comités d’Animation au Développement, 
structures représentatives des habitants, nous ont semblés adaptés pour mobiliser la participation 
financière des bénéficiaires. Leurs membres ont eu besoin d’être renforcés afin de jouer pleinement 
leur rôle. Deux types de formation ont été proposés dans ce projet : les formations itinérantes en 
culture associative et les formations en gestion de projets. Les chefferies traditionnelles des 
quartiers ont pu jouer un rôle d’appui moral dans ce processus, mais sans être au cœur du dispositif. 
En effet, en tant que représentant de l’administration à l’échelle locale, les chefs de quartier ont un 
rôle à jouer en matière de gestion de conflit entre les membres du Comité d’Animation au 
Développement d’une part et entre le Comité et les populations bénéficiaires d’autre part.  

Il est apparu ici que la mise en place d’une structure faîtière à l’échelle de la commune pour 
représenter les intérêts des habitants permet d’orienter les financements communaux vers les 
quartiers déshérités. La prise en compte de l’approche genre dans la mise en place de ces structures 
représentatives des populations, a permis d’améliorer leur efficacité. Elle a renforcé également la 
confiance entre ces structures et les habitants. 

En définitive, le renforcement des capacités des acteurs et des bénéficiaires du projet est une 
condition indispensable pour la réussite de la participation. 
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CHAPITRE 7 : ANALYSE DES COUTS-AVANTAGES DES 
AMENAGEMENTS REALISES PAR LES DIFFERENTS ACTEURS  
 
 

Rappelons que les ouvrages réalisés ou aménagés visaient à améliorer le cadre et les 
conditions de vie des populations habitant la zone d’étude en leur facilitant l’accès à certains 
services urbains. Les acteurs impliqués dans la réalisation de ces aménagements étaient : le CRDI, 
la Communauté Urbaine de Yaoundé, dans le cadre du programme C2D, Ingénieurs sans frontières, 
une ONG espagnole, ERA - Cameroun, Tam-Tam Mobile et GIC Le Vert, trois ONGs de droit 
camerounais. 

Les activités de ce projet reposaient, certes, sur le suivi de la réalisation des infrastructures 
permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi sur l’évaluation de leur impact sur 
la santé des populations. C’est ainsi que des infrastructures ont été réalisées  par les différents 
acteurs de développement cités plus haut. La contribution des activités de recherche a permis à ces 
acteurs d’opérer un choix judicieux des investissements à réaliser sur le terrain et de procéder à une 
localisation optimale. ERA–Cameroun et ISF–Catalogne étaient les principaux acteurs qui  
intervenaient dans la réalisation des chemins piétons, des caniveaux et des latrines familiales. Ces 
activités sont poursuivies également à travers l’extension du réseau d’eau potable, la construction 
des bornes fontaines et les branchements sociaux. Le deuxième acteur important était la 
Communauté Urbaine de Yaoundé qui a réalisé, dans le cadre du C2D, 1 180 m linéaires de voie 
carrossable à l’intérieur du bassin, installé 35 lampadaires pour l’éclairage public et procédé à une 
extension du réseau d’eau potable sur une longueur de 969 m. 

Le choix des projets réalisés commencait par un diagnostic participatif des problèmes dans 
chaque quartier. En réalité, c‘était les populations qui identifiaient les problèmes de détérioration de 
leur cadre vie sous la conduite d’un animateur qui jouait le rôle de facilitateur. Elles les traduisaient 
ensuite sous forme de projets concrets. Cette phase s’enchaînait par la hiérarchisation des projets et, 
pour le faire, la technique de comparaison par paire et le classement par groupe ont été utilisés. 
Chaque type d’ouvrage retenu faisait l’objet d’une étude de faisabilité qui permettait de déterminer 
les coûts de réalisation. C’est cette étude qui a permis de dégager successivement les coûts et les 
avantages des ouvrages réalisés. 

 
VII.1/- SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES DE L’ENSEMBLE DU 
BASSIN 
 
VII.1.1/- Critères de classification des activités des populations du bassin versant 
 

La population d’une communauté peut être subdivisée en deux groupes : 
La population inactive : elle représente l’ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus, 

ne travaillant pas et ne cherchant pas de travail rémunéré. Il s’agit, par exemple, des étudiants, des 
retraités, des personnes invalides et de toute personne qui choisit délibérément de ne pas travailler. 
Nous avons également classé les ménagères dans ce groupe dans la mesure où, compte tenu du rôle 
dévolu à la femme en Afrique, la fonction de ménagère relève beaucoup plus d’un choix délibéré du 
ou des conjoints. 

La population active : elle est constituée de personnes âgées de 15 ans et plus. Elle est 
subdivisée en deux catégories. 

���� La population active en emploi (occupée) 
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Elle se répartit dans les trois secteurs de l’économie à savoir : primaire, secondaire et 
tertiaire. 

i) Le secteur primaire comprend les sous-secteurs de l’agriculture, l’élevage, la 
pêche, la production minière, l’exploitation forestière ; 

ii)  Le secteur secondaire est celui de la transformation des inputs en outputs. On classe 
alors dans cette catégorie les industries de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la boisson, des textiles, 
etc. De même, on y classe les micro-activités qui font dans la transformation des biens de 
production en produits finis, en d’autres termes, qui créent de la valeur ajoutée. C’est le cas 
notamment de l’artisanat (poterie, sculpture,  peinture, couture…) ; 

iii)  Le secteur tertiaire est celui des services. On y recense les sous-secteurs du 
commerce, de la communication, des institutions financières (banques, établissements de micro 
finance...), du transport, de l’hôtellerie. 

 
���� La population active en chômage (inoccupée). 
I l s’agit des travailleurs potentiels, qualifiés ou non, capables et manifestant une 

volonté de travailler, mais qui, malheureusement, n’ont pas un emploi ou n’exercent pas une 
activité. Ils constituent  une main-d’œuvre en léthargie, un gisement d’ouvriers ou de cadres. 

 
Remarque : Nous n’avons pas jugé bon de faire un classement des activités suivant leur 

aspect formel ou informel dans la mesure où cela aurait créé un biais. En effet, s’il est aisé de 
classer le vendeur à la sauvette ou le pousseur dans la catégorie informelle et le fonctionnaire dans 
la catégorie formelle, ce n’est plus le cas quand il faut classer le commerçant de la rue et celui ayant 
une installation précise et obéissant à la loi fiscale. En d’autres termes, le commerçant peut se situer 
dans la sphère formelle ou informelle selon que son activité est soumise à la réglementation 
juridique et fiscale ou non. Alors qu’un commerçant qui paie les impôts est classé dans la première 
sphère, le vendeur ambulant se situe dans la seconde. En somme, la classification selon le critère 
formel / informel requiert une enquête plus approfondie. 

 
VII.1.2/-  Catégorisation des activités des chefs de ménage dans le bassin versant 
 

Il est important de souligner que 87% des chefs de ménages interrogés étaient actifs. Mais 
parmi ces chefs de ménage, près de 4% étaient des actifs inoccupés. Le taux d’actifs était plus élevé 
chez les chefs de ménage hommes que chez les chefs de ménage femmes. Il faut dire que le taux 
d’actifs chez les femmes était moins élevé parce que les femmes ménagères qui exerçaient de 
petites activités de proximité estimaient qu’elles ne travaillaient pas. Le secteur tertiaire était le plus 
grand pourvoyeur des activités des chefs de ménage du bassin (figure n°74). 
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Figure n° 74 : activité des chefs de ménage du bassin 
 

Les secteurs primaire et secondaire utilisaient moins de 5% des chefs de ménages du bassin, 
tandis que près de 23% des chefs de ménages étaient inactifs, c'est-à-dire au chômage. Dans cette 
catégorie, les étudiants étaient les plus nombreux. Ils étaient concentrés dans la zone de Melen. 
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VII.2/- CONTEXTE SOCIO–ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES ET CONSENTEMENT A 
PAYER POUR UN SERVICE AMELIORE D’AEP ET ASSAINISSEMENT 
 

On peut noter que le début des enquêtes avait connu un retard dû au calendrier politique du 
Cameroun, avec les élections législatives et municipales du 22 juillet 2007. Ici, nous ne 
présenterons que les résultats portant sur les aspects liés à l’eau et l’assainissement dans les 
ménages. 

 
VII.2.1/- Accès aux services urbains de base 
 
a/ Enlèvement des ordures ménagères 

Dans le bassin versant de la Mingoa, 40% des ménages dont les enfants étaient suivis 
contribuaient pour la pré-collecte de leurs ordures ménagères. Les ménages qui n’étaient pas prêts à 
contribuer financièrement pour la pré-collecte de leurs déchets évoquaient plusieurs raisons (tableau 
n°100). 

 
Tableau n° 100 : raisons pour lesquelles les ménages ne voulaient pas contribuer pour la pré- 
collecte 
Raisons Effectifs Pourcentage 
Bac HYSACAM proche 12 9,9 
Je le fais moi - même 41 33,9 
Les enfants s'en chargent 44 36,4 
Moyens limités 9 7,4 
Le service coûte cher 4 3,3 
Autres 11 9,1 
Total 121 100,0 

Source : Enquête LESEAU 
 
36,4% des ménages qui refusaient de contribuer pour la pré-collecte de leurs déchets 

estimaient que ce travail est déjà effectué par leurs enfants, alors que 33,9% justifiaient leur choix 
par le fait que c’était le ménage qui s’occupait de la pré-collecte de ses déchets. Moins de 10% des 
ménages refusaient de contribuer parce que le bac HYSACAM était proche de leur domicile et 
7,4% ne contribuaient pas à cause du manque de moyen financier.  

 
b/ Usages de l’eau suivant les sources 
 

Bien que le nombre de ménages abonnés au réseau soit faible, 98,5% utilisaient l’eau de la 
CAMWATER pour divers usages (tableau n°101). 
Tableau n° 101 : utilisation des eaux suivant l’origine 
 Boisson Hygiène corporelle Lessive Vaisselle Cuisson 
Eau minérale 0 0 0 0 0 
SNEC à la maison 56 56 56 56 56 
Voisin/borne fontaine 214 66 62 62 67 
Puits 0 122 127 127 124 
Source non aménagée 0 15 15 15 15 
Source aménagée 0 11 10 10 7 
Total 270 272 270 270 270 

Source : Enquête LESEAU 
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Comme eau de boisson, les ménages du bassin versant de la Mingoa utilisaient 
exclusivement l’eau de la CAMWATER. Cette eau est prélevée à partir des robinets installés dans 
les maisons si le ménage est abonné, ou auprès des voisins abonnés. Pour effectuer leur hygiène 
corporelle, la plupart des ménages faisaient recours à l’eau des puits (45,2%) ou de la 
CAMWATER prélevée dans son propre robinet ou chez le voisin (45,2%). Peu de ménages 
utilisaient les eaux de sources pour l’hygiène corporelle (4,1%), surtout à cause de la distance à 
parcourir pour aller la chercher  (figure n°15). D’une manière générale, l’eau distribuée par réseau 
était utilisée pour tous les besoins comme il ressort du tableau ci-dessus.  

L’eau de réseau distribuée par la CAMWATER était utilisée pour la boisson par presque 
tous les ménages du bassin (figure n°75). Moins de 50% des ménages utilisaient l’eau de la CDE 
pour couvrir les autres besoins en dehors de la boisson (lessive, vaisselle, hygiène corporelle, etc.).  
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Figure n° 75 : usages de l’eau distribuée par réseau (CDE) dans les quartiers du bassin 
 
Aucun ménage enquêté n’utilisait l’eau de source ou de puits pour la boisson (figure n°76). 

Même en cas de coupure d’eau de la CDE/CAMWATER, aucun ménage ne sollicitait les eaux des 
puits et sources pour la boisson. En 2002, on avait enregistré 21,4% des ménages qui buvaient l’eau 
de source ou des puits en cas de coupure d’eau de la CDE/CAMWATER dans le bassin. 
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Figure n° 76 : usages de l’eau des différentes sources dans le bassin versant de la Mingoa 
 

Pour réduire leurs dépenses de consommation d’eau, les ménages du bassin versant de la 
Mingoa consacraient l’eau de la CAMWATER principalement pour la boisson. Pour couvrir les 
autres besoins, ils avaient recours à l’eau des puits et des sources. L’eau des puits était utilisée par 
près de 45% des ménages pour l’hygiène corporelle, la vaisselle, la lessive et la cuisson des 
aliments, tandis que l’eau des sources n’était utilisée que par 9,7% des ménages en moyenne. 

Même si au départ la qualité de l’eau puisée est bonne, elle peut se détériorer suite à une 
mauvaise conservation. Par exemple, les modes de conservation dans les seaux avec ou sans 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 211 
 

couvercle pratiqués par 45,3% des ménages semblaient peu appropriés pour garantir la qualité de 
l’eau après puisage à cause des pratiques courantes qui consistaient à plonger les gobelets dans les 
seaux à maintes reprises, (beaucoup plus les enfants) et surtout le manque de précautions qu’on 
prenait lors de l’ouverture du couvercle. Il faut noter néanmoins que la proportion des ménages qui 
utilisaient ce type de récipient pour conserver l’eau est passée de 63% environ en 2002 à 45% en 
2007. 
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Figure n° 77 : modes de conservation de l’eau de boisson dans les domiciles 

23% des ménages enquêtés combinaient plusieurs types de récipients (seaux, bidons 
bouteilles) pour la conservation de l’eau à domicile. 25% des ménages conservaient leur eau de 
consommation exclusivement dans les bouteilles contre 25,6% en 2002. 

Les bidons et les bouteilles semblent plus adaptés pour la conservation de l’eau dans la 
mesure où le contact est limité lors des manipulations. Par contre, il peut y avoir un risque de 
pollution lors du transfert de l’eau du bidon vers les récipients plus réduits (gobelet, etc.). Avec 
l’introduction du « seau LESEAU » (récipient couvert avec robinet) dans le bassin, plusieurs 
ménages avaient déjà pris conscience des risques liés à l’utilisation des seaux ordinaires et des 
bidons pour la conservation de l’eau de boisson. Sur les 283 ménages enquêtés dans la première 
vague, 22 disposaient du « seau LESEAU » qui leur avait été remis pendant la première phase 
du projet. D’une manière générale, nous avons observé que les récipients utilisés par les ménages 
pour la conservation de l’eau de boisson ne sont pas régulièrement nettoyés. 67% des ménages 
déclaraient nettoyer ces récipients seulement deux fois par semaine, tandis que 30% le faisaient tous 
les jours. On trouvait même des cas où les ménages nettoyaient leurs récipients de conservation de 
l’eau de consommation très rarement (c'est-à-dire moins d’une fois par semaine (3%)).  

 

VII.2.2/- Consentement à payer pour avoir accès à un service amélioré d’eau potable et 
d’assainissement 
 
a/- Consentement à payer pour un service amélioré d’accès à l’eau potable 

30,4% des ménages enquêtés étaient prêts à contribuer financièrement pour être abonnés au 
réseau d’eau potable. Ces ménages étaient prêts à débourser une somme moyenne de 39 463 FCFA 
pour avoir leur branchement d’eau potable. Les contributions financières souhaitées par les 
ménages variaient entre 2000 et 160 000 FCFA avec une médiane de 40 000 FCFA. Ce montant 
correspond à la contribution moyenne dans le projet avec l’Union Européenne (projet AQUA) pour 
qu’un ménage puisse bénéficier d’un branchement en eau potable. Nous pensons que sur les 3 250 
ménages qui ne bénéficient pas d’un branchement CDE à l’heure actuelle, environ 980 ménages 
sont prêts à payer 40 000 FCFA en moyenne pour avoir leur propre branchement. 

 Parmi les ménages qui avaient accepté d’apporter une contribution financière pour se 
connecter au réseau d’eau potable, 60% étaient prêts à partager leur branchement avec les ménages 
voisins, mais ils posaient plusieurs conditions pour effectuer ce partage. 
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Tableau n° 102 : conditions de partage du branchement d’eau potable par les ménages 
 
Conditions Effectif Pourcentage 
Aucune 3 8,57 
Vente au seau 1 2,86 
Partage des frais 13 37,14 
Compteur divisionnaire/ménage 10 28,57 
Honnêteté des gens 5 14,29 
Consensus 1 2,86 
Solidarité 2 5,71 
Total 35 100,00 
Source : les auteurs 

37,14% des ménages étaient prêts à partager leur branchement pourvu que les autres 
ménages bénéficiaires puissent participer aux frais. 28,57% étaient prêts à partager leur 
branchement à condition que les autres disposent d’un compteur divisionnaire pour partager les 
frais de consommation. On note que plus de 28% des ménages étaient prêts à partager leur 
branchement sans aucune condition, tandis que 14,29% souhaitaient partager leur branchement avec 
les voisins à condition que ces derniers soient honnêtes. Les ménages qui refusaient de partager leur 
branchement avec les voisins redoutaient les conflits de voisinage ou les difficultés de gestion. 

Les ménages qui ne pouvaient pas avoir un branchement privé souhaitaient avoir une borne 
fontaine dans un rayon de moins de 60 m. Notons que seulement 128 ménages s’étaient exprimés 
sur cette question et leur opinion est présentée dans le tableau N° 103. 
 
Tableau n° 103 : distance souhaitée pour l’installation des bornes fontaines 

Distance souhaitée (m) Effectif Pourcentage 

[0 - 30[ 90 70,31 

[30 - 60[ 16 12,50 

≥ 60 22 17,19 

Total 128 100,00 
Source : les auteurs 

70,31% des ménages souhaitaient avoir une borne fontaine payante (BFP) à moins de 30 m 
de leur domicile. 12,50% des ménages souhaitaient l’avoir entre 30 et 60 m de leur domicile, tandis 
que 17,19% des ménages qui ne pouvaient pas se raccorder souhaitaient avoir une BFP à plus de 60 
m.  

Tous les ménages sont prêts à s’approvisionner en eau à partir des bornes fontaines payantes 
à un prix moyen de 10 FCFA par seau de 10 litres. Parmi les ménages déjà raccordés, 63,5% ne 
partageaient pas leur branchement avec les voisins, tandis que 36,5% le partageaient avec un ou 
plusieurs ménages voisins. 

Le montant moyen mensuel des factures était de 10 000 FCFA, avec un minimum de 1 000 
FCFA par mois et un prix maximum de 40 000 FCFA. Ce montant est au-dessus de la dépense 
moyenne en eau potable déclarée par les ménages qui se situait autour de 3 140 FCFA par mois. Le 
partage des branchements et le phénomène de revente de l’eau doivent être à l’origine de cet écart 
entre la dépense moyenne du ménage et le montant de la facture d’eau. 
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b/- Consentement à payer pour accéder à un service amélioré d’assainissement 

28,5% des ménages enquêtés connaissaient les latrines à fosses ventilées sèches. Ces 
ouvrages étaient connus surtout dans les quartiers où les ouvrages pilotes avaient été réalisés. 35,6% 
des ménages étaient prêts à contribuer pour acquérir ce type d’ouvrage. Le montant moyen de la 
contribution que les ménages étaient prêts à débourser pour acquérir une latrine à fosses ventilées 
sèches était de 32 000 FCFA. Le niveau de contribution maximale enregistrée est de 200 000 
FCFA, la contribution médiane étant de 20 000 FCFA. 

La disponibilité des différents ménages à contribuer pour l’amélioration de leurs latrines 
dépendait de plusieurs facteurs dont : 

� le statut (propriétaire, locataire) ; 

� le niveau de revenus ; 

� l’ampleur de l’indisposition due au mauvais état des latrines. 

Seuls dix ménages avaient contribué entre 50 000 FCFA et 120 000 FCFA pour bénéficier 
des latrines à double fosses ventilées dans le cadre des concours lancés pendant la réalisation de ce 
projet.  

 
c/- Consentement à payer pour accéder à un service amélioré de ramassage des ordures 
ménagères 

D’une manière générale, le nombre de ménages disposés à payer le service de pré-collecte a 
nettement augmenté après l’action de pré-collecte sur le terrain. L’augmentation la plus importante 
est observée dans le quartier Melen IV où on est passé de 51% avant l’intervention à 87% un mois 
après le démarrage effectif du projet. Dans le quartier Melen III, l’augmentation n’est que 18,6% 
dans la mesure où on est passé de 55% d’intention de payer à 73,5% un mois après le démarrage du 
projet (figure n°78). Mais comme on va le remarquer dans la suite, cet engouement des ménages a 
été précaire et ne s’est pas maintenue dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 78 : évolution du consentement à payer des ménages avant et après le démarrage des 
activités de pré-collecte 

 
On note une diminution du montant du consentement à payer (CAP) le service de pré-

collecte des déchets. La plus grande variation a été observée dans le quartier Melen III où on est 
passé d’une moyenne de 1 280 FCFA par mois avant l’intervention à 600 FCFA par mois après. Ce 
phénomène peut s’expliquer par le fait que les montants proposés avant l’intervention ne reflétaient 
pas réellement ce que le ménage pouvait payer. En effet, avant l’intervention, la plupart des 
ménages ne croyaient pas à l’effectivité de l’opération et certains proposaient des montants 
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uniquement pour faire plaisir aux enquêteurs. Après l’opération, tous les ménages ont été conscients 
que le service devait être payant et la tendance était de proposer des montants à la baisse pour que le 
service ne leur soit pas cher (ERA–Cameroun, 2002). En février 2009, le montant des contributions 
moyennes payées par les ménages pour avoir un service de pré-collecte de leurs déchets était de 800 
FCFA, avec une forte domination de la tranche qui payait 1 000 FCFA/mois (figure n°79). 
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Figure n° 79 : répartition des ménages cotisant pour la pré-collecte dans le bassin versant de la 
Mingoa 
 

Même si plus de 80% des ménages enquêtés étaient disposés à participer financièrement à la 
survie du projet, il subsistait une frange des ménages enquêtés qui était assez réticente. En mars 
2009, soit cinq mois après l’extension de la pré-collecte des déchets dans le bassin versant, c’est 
448 ménages qui payaient effectivement pour le service de pré-collecte.  

Le Compte d’exploitation prévisionnel de l’association Tam-Tam Mobile dans les quatre 
quartiers de Melen a indiqué un bilan positif de 159 000 FCFA par mois, soit pour une recette de 
675 000 FCFA par mois, calculée sur la base de 1200 ménages cotisant 500 FCFA par mois et la 
vente des produits de recyclage et le guide de réalisation de la pré-collecte des ordures ménagères. 
Les dépenses estimées à 518 000 FCFA par mois concernaient les charges du personnel (79,2%), 
les frais de fonctionnement (17,4%) et d’amortissement du petit matériel (3,4%). Le même résultat 
a été obtenu pour l’association « GIC Le Vert » qui la même activité pour les quartiers Elig-Effa.  

L’association Tam-Tam Mobile, le plus ancien dans la zone, n’a pu réaliser que 34,7% des 
recettes escomptés, tandis que ce ratio était beaucoup plus faible pour « GIC Le Vert » (15% des 
recettes attendues). Cette baisse des résultats d’exploitation est plus liée au nombre des ménages 
cotisants qu’au montant du CAP déclaré par les ménages.  

 
VII.3/- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT ET AMELIORATIONS A APPORTER 
 

Nous avons constaté que le mode d’assainissement le plus développé en villes et plus 
précisément à Yaoundé est l’assainissement individuel. Chaque ménage se charge de la gestion de 
ses eaux usées et des excréta. 24% de ces latrines étaient utilisées comme lieu de toilette dans les 
villes, ce qui accélérait le contact entre les excréta et la nappe d’eau sollicitée par les puits et les 
sources.  

 
Dans le cadre d’un autre projet, on a initié une étude sur les latrines dans 12 quartiers cibles 

de la ville de Yaoundé, avec pour objectifs de classer les latrines par catégories en fonction des 
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aménagements qu’il faut y apporter pour les rendre viables au sens des OMD, d’estimer le coût de 
réalisation et des améliorations à apporter sur chaque catégorie. Il faut rappeler que c’est pendant le 
sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002, que l’assainissement a été 
ajouté sur la cible 10 du 7ème objectif du millénaire pour le développement. Cette cible prévoit de 
réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes qui n’ont pas accès à un système 
d’assainissement de base. Dans ce sens, un système d’assainissement pour les excréta est considéré 
comme adéquat s’il est privé et s’il empêche le contact entre les excréta humains et les habitants. Le 
tableau n°104 présente les systèmes d’assainissement améliorés et ceux qui ne le sont pas. 
 
Tableau n° 104 : systèmes d’assainissement améliorés et non améliorés selon les OMD 

 
Amélioré 

1. connexion à un réseau d’égout ; 
2. connexion à une fosse septique ; 
3. latrine à chasse d’eau manuelle ; 
4. latrine à fosse simple, 
5. latrine améliorée à fosse ventilée ; 

Non amélioré 
1. latrine à seau ou container vidée 

manuellement ; 
2. latrine publique partagée ; 
3. latrine avec fosse ouverte ; 
4. absence de latrine (brousses). 

Source : les auteurs 
 
Dans notre contexte, un réseau d’égout à faible diamètre existe, mais n’est pas fonctionnel à 

cause de l’absence de la station d’épuration qui est hors d’usage depuis des décennies. En plus, des 
conditions fixées ci-dessus, nous avons ajouté les conditions supplémentaires telles que prévues par 
la réglementation nationale pour définir un système d’assainissement viable. En effet, la latrine 
viable devrait permettre un entretien hygiénique de la cabine (présence d’une dalle lissée) et mettre 
l’utilisateur à l’abri des intempéries (présence d’une cabine, d’un toit et d’une porte). C’est sur la 
base de ces critères que nous avons analysé les coûts de viabilisation des latrines dans la zone du 
projet. Pour ce faire, nous avons d’abord procédé à une évaluation du coût des ouvrages existants.  

 
VII.3.1/- Situation des ouvrages d’assainissement présents dans la zone du projet 
 

Dans tous les secteurs étudiés, le système d’assainissement était individuel. Les types 
d’ouvrages rencontrés étaient soit les fosses septiques, soit les latrines à fond perdu (figure n°80). 
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Figure n° 80 : modes d’assainissement des excréta dans le bassin versant de la Mingoa 

 
Seuls 9% des ménages du bassin versant de la Mingoa traitaient leurs excréta dans les fosses 

septiques avec puisards. 91% utilisaient les latrines traditionnelles à fond perdu. Plusieurs variétés 
de latrines sont rencontrées sur le terrain, mais la plupart de ces latrines sont à fosses traditionnelles 
où le contact avec la nappe phréatique est favorisé (figure n°81). 
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Figure n° 81 : types de latrines présentes dans le bassin versant de la Mingoa 
 

Les latrines à fond perdu étaient utilisées par 77% des ménages. Cette catégorie de latrines 
est légèrement en baisse dans le bassin versant de la Mingoa dans la mesure où en 2002, 82,7% des 
ménages du bassin y avaient recours. Les campagnes d’informations menées sur les méfaits de ce 
type de latrines et sur la qualité de l’eau de surface trouvent ainsi un écho favorable dans les 
ménages de la zone. Ceci se confirme par le fait que le nombre de ménages qui utilisaient les 
latrines à canon a baissé sensiblement. On est passé de 17,5% en 2002 à 12,9% en 2007. Il faut 
rappeler que les latrines à canon sont vidangées périodiquement dans le cours d’eau voisin à travers 
une vanne placée sur un tuyau situé au niveau inférieur de la fosse. Ce type de latrine se rencontre le 
long des cours d’eau ou des caniveaux. La pratique de défécation directe dans les cours d’eau 
observée chez 1,9% des ménages en 2002 avait pratiquement disparu dans tous les quartiers du 
bassin versant de la Mingoa. L’introduction des latrines sèches à fosses ventilées a amené les 
ménages à améliorer sensiblement la qualité de leurs latrines. En effet, 6% des ménages du bassin 
utilisaient des latrines améliorées, c'est-à-dire des latrines disposant d’une superstructure en 
parpaings de ciment crépis, munie de toiture et de portes et d’un sol en chape lisse ou carrelé. La 
seule différence entre ces structures et les latrines à fosses ventilées est l’absence de ventilation 
présente dans les latrines améliorées, et aussi le fait que les dalles de ces latrines ne sont pas 
amovibles. Le renforcement de la sensibilisation et la mise à disposition d’un pool d’artisans du 
quartier aptes à réaliser les latrines à fosses ventilées sèches pourront encourager cette catégorie de 
ménages à réaliser leurs latrines sans subvention.  

 
VII.3.2/- Description des différents types de latrines existantes 
 
a/- Les latrines traditionnelles à fond perdu 
 

Les latrines traditionnelles à fond perdu étaient les plus répandues. Elles représentent plus 
de 75% des latrines existantes actuellement dans les quartiers du bassin versant de la Mingoa à 
Yaoundé. Certaines ont des fosses qui dépassent 5 m de profondeur et atteignent parfois les 10 à 15 
m. La fosse est généralement un puits qui a souvent une forme rectangulaire. Elles se ferment par la 
dalle en béton ou en planche munie d’un orifice à travers lequel passent les excréments et les eaux 
usées. Ce type de latrine sert de WC et de lavabo, ce qui signifie que la fosse reçoit les excréta, les 
eaux usées et parfois d’autres types de déchets. Ce type de latrine pollue le plus les nappes 
phréatiques souterraines. Sa durée de vie dépend étroitement des dimensions de sa fosse (sa 
profondeur…). C’est la raison pour laquelle les populations sont tentées de faire des fosses aussi 
profondes qu’elles le peuvent. 
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Photo n° 39 : latrine LTFP sans toit avec dalle en bois (à gauche) 
Photo n° 40 : dalle en planches d’une LTFP (à droite) 

 
Photo n° 41 : dalle en béton d’une vieille latrine LTFP 
 
b/- Les latrines à canon 
 

Ce type de latrine se rencontrait dans les bas-fonds, à proximité soit d’une rivière, soit d’un 
caniveau. La population, poussée par le désir de construire une latrine traditionnelle ordinaire à fond 
perdu, est confrontée dans les bas-fonds à l’eau qui sature le sol et empêche ainsi d’y réaliser ce 
type de latrines. Elle construit alors sur le sol saturé un dallage au-dessus duquel elle élève une 
fosse d’environ 1,2 m qu’elle couvre par une dalle. Les murs suivront certainement et la toiture 
peut-être. Cette fosse n’a pas une capacité suffisante pour faire durer la latrine. Il faut donc la 
vidanger fréquemment puisqu’elle se remplit très vite, mais comment ? Par le canon d’évacuation 
(voir l’illustration sur les photos ci-dessous). 
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Photo n° 42 : façade principale d’une latrine LAC (extrême gauche) 
Photo n° 43 : façade arrière d’une latrine LAC (au milieu) 
Photo n° 44 : LAC : canon d’évacuation orienté dans le caniveau (à l’extrême droite) 
 
 
c/- Les latrines améliorées et ventilées 

Les latrines améliorées et ventilées constituent un type de latrine révolutionnaire mise au 
point par des chercheurs en sciences de l’environnement, pour contribuer à limiter la pollution des 
eaux souterraines avec les mélanges d’eaux usées et d’excréta. Sa version la plus récente est appelée 
latrine sèche à double fosses ventilées. Elle a deux cabines et deux fosses lorsqu’elle est faite pour 
les ménages. Une cabine est utilisée comme WC et l’autre comme lavabo. Chaque cabine est placée 
au-dessus d’une fosse, mais une seule fosse est utilisée à la fois tandis que l’autre, fermée, soit est 
vide, soit contient des excréta secs en putréfaction. Les eaux de lavabo ou de nettoyage et les urines 
sont collectées à travers des siphons de sol qui les conduisent dans un puisard. C’est ce système qui 
garantit la séparation entre les excréta et les fluides et préserve ainsi les fosses sèches. Lorsqu’une 
fosse est pleine, elle doit être tout simplement fermée pour laisser son rôle à l’autre. Des 
aménagements sont faits pour transformer sa cabine en lavabo et l’autre cabine devient WC. Ce 
système d’interchangeabilité des rôles entre les fosses et les cabines est cyclique.  

 
VII.3.3/- Enquête de 2009 sur les latrines 

L’enquête de 2009 a été réalisée sur environ cinquante latrines réparties dans sept quartiers 
de la ville de Yaoundé à savoir Messa Mezala, Elig-Effa VI, Elig-Effa VII, Melen 8OM, Nkom- 
Nkana plateau, Melen III et Melen IV. Elle avait pour but principal de déterminer les 
caractéristiques géométriques des latrines et d’aider à leur classification par catégorie selon les 
aménagements à apporter. Les latrines existantes n’avaient pas toutes les mêmes dimensions. C’est 
ce constat qu’illustre le tableau n°105. 
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Tableau n° 105 : caractérisation des latrines présentes dans la zone du projet 
N° latrine Longueur (m) Largeur (m) Nbr cabine Nbr fosse Hauteur (m) Dist excrétas Matériaux mur Toiture Matériaux Dalle 

1 3 2,25 1 1 2,2 0,5 tôle oui Béton

2 2 1,6 1 1 2,1 0,5 tôle oui Béton

3 2 1,5 1 1 1,5 1 tôle Non Béton

4 3 3 1 1 2,2 1 tôle Non Béton

5 3 3 1 1 2 1 tôle Non Béton

6 4,5 3 1 1 2,5 0,5 poto poto Non Béton

7 3 2 1 1 2 0,5 tôle oui Béton

8 3 2,5 2 1 2,2 0,5 tôle Oui Béton

9 2 1,8 1 1 2 0,4 tôle Non Béton

10 3,5 2,5 1 1 2,6 1 poto poto Oui Béton

11 3 3 3 1 2 1 planche Non Béton

12 2,3 2 1 1 1,8 1,5 tôle Non Béton

13 2,5 2,5 1 1 1,9 0,6 Parpaings Oui Béton

15 2,8 2,2 2 1 2 0,5 Parpaings Oui Béton

16 2,3 2 1 1 1,8 1 tôle Non Bois

17 2,5 2,5 1 1 2,3 0,3 parpaings Non Béton

18 2 1,5 1 1 1,8 0,4 tôle Non Béton

19 2,1 1,6 2 1 1,8 0,5 tôle Non Bois

20 2,1 1,7 1 1 1,85 1 Planches Non Bois

21 2,5 2,5 1 1 1,7 1 tôle Oui Béton

22 2,5 2,1 1 1 2 1 tôle Non Béton

23 2,4 2 1 1 2 1 Parpaings Oui Béton

24 2,6 1,9 2 1 2 2 Planche Oui Planche

25 2,1 1,7 1 1 2,3 1,5 Parpaings oui Béton

Moy ou Maj 2,6 2,2 1,3 1,0 2,0 0,8 tôle Non Béton

%tage 56 52 84  
Source :LESEAU/ERA-Cameroun 
 
Les dimensions avec lesquelles nous avons estimé le coût de réalisation de ces latrines sont 

les dimensions moyennes obtenues à l’aide du tableau ci-dessus. Les Caractéristiques moyennes des 
latrines existantes sont : (1) longueur : 2,6 m, (2) largeur : 2,2 m, (3) hauteur : 2 m. 

 
VII.3.4/- Estimation du coût de réalisation des latrines existantes 
a/- Méthodologie 

Nous nous proposons de déterminer les caractéristiques d’une latrine moyenne, qui n’existe 
pas en réalité, mais qui est conçue uniquement pour renseigner sur le coût de réalisation moyen. Les 
caractéristiques de la latrine moyenne sont extraites des deux enquêtes faites sur le terrain en 2007 
et en 2009. L’enquête de 2007 a permis de déterminer les matériaux utilisés pour la dalle et les 
murs, l’existence ou non de la toiture. 

 
Photo n° 45 : latrine LTFP avec murs en planches (à gauche) 
Photo n° 46 : latrine LTFP avec murs en vieilles tôles (à droite) 
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b/- Caractéristiques des matériaux des latrines existantes 
 
Les matériaux de construction de la superstructure et de la toiture des latrines existantes sont 

présentés dans les tableaux n°106 et 107. La description de ces matériaux permet de calculer le coût 
moyen de chaque type de structure en présence. 

 
Tableau n° 106 : latrine et superstructure 

Matériaux de la superstructure Tôle Parpaings Planches Briques Poto-poto Rien Total 
Effectif 95 85 21 11 3 4 219 
Pourcentage 43,4 38,8 9,6 5,0 1,4 1,8 100,0 

Source : les auteurs 
La latrine moyenne peut être assimilée à une latrine avec les murs construits à 43 % en 

tôles, 39% en parpaing, 100% en planches et 5% en briques de terre. 
 

Tableau n° 107 : latrine et toiture 
 Effectifs Pourcentage 
Toilette avec toiture 124 57 
Toilette sans toiture 93 43 
Total 217 100 

Source : les auteurs 
 
Ici, la latrine moyenne peut être assimilée à une latrine couverte à 57% et non couverte à 

43%. 
Les enquêtes réalisées en 2009 ont permis de caractériser les fosses et les dalles. En effet, la 

latrine moyenne a une dalle rectangulaire entièrement en béton avec les dimensions 2.6 sur 2.2 et 
une épaisseur de 12 cm. La fosse de cette latrine est rectangulaire avec une longueur de 2 m sur une 
largeur de 1,2 m et une profondeur fouillée de 5 m. Le coût de la fouille réalisée par les ménages est 
de 2 000 FCFA par m de terre excavée. A partir de ces données générales, nous pouvons établir le 
coût moyen des différentes catégories de latrines que l’on rencontre dans le bassin versant de la 
Mingoa.  
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Tableau n° 108 : coût moyen des latrines à fosse perdue présentes dans la zone du projet 
 

Désignation Qté moyenne Prix unitaire Prix total

Sable 0,7 20000 14209

Gravier 0,5 40000 18498

Fer de 10 8,0 4500 36000

Parpaing de 10 115,2 225 25920

Ciment 5,9 5200 30523

Tôle de mur 6,315789474 2500 15789

Tôle de toiture 4,5 4500 20250

Ciment de lissage 1 5200 5200

Pointe à tôle 1 2500 2500

Poite de charpente 1 4000 4000

Latte 6 1500 9000

Chevron 2 2500 5000

Fouille de fosse 12 2000 24000

Total matériaux 210890

Main d'œuvre 15% total matériaux 28034

TOTAL 238924  
Source : Enquête LESEAU 

 
Cette estimation nous permet de dire que les ménages dépensent en moyenne 240 000 

FCFA pour se construire une latrine à fond perdu décente. En fonction des différentes catégories de 
latrines rencontrées sur le terrain, le coût moyen varie de 110 000 FCFA pour une latrine 
traditionnelle munie d’une dalle très sommaire et de murs en vieilles tôles (sans toiture) à 380 000 
FCFA pour une latrine traditionnelle munie d’une dalle lissée, d’un mur en parpaings non crépis et 
d’une toiture. Ces latrines sont réalisées par les populations avec leur moyen propre et sans aucune 
intervention extérieure. En fonction de ces différentes catégories de latrines, des améliorations 
peuvent être apportées pour les rendre viables selon les critères que nous avons définis à 
l’introduction de cette section. 

 
c/- Classification des latrines selon les aménagements nécessaires à leur viabilisation 
 

Dans le cadre de cette classification, nous allons parler de tous les types de latrines 
existantes. Cette classification exclut à priori les latrines à canon et les latrines pleines. En effet, 
lorsqu’une latrine est presque pleine, quel que soit le type auquel elle appartient, les aménagements 
ne peuvent pas se justifier. Il faut dans ce cas en construire si possible une nouvelle. Le tableau 
n°109 met en exergue la classification faite. 
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Tableau n° 109 : amélioration à apporter aux différentes catégories de latrines pour les rendre 
viables 
CATEGORIE CODE DESCRIPTION AMENAGEMENT A 

APPORTER 

Latrine non dallée L-D Latrines avec plancher en planches ou avec une dalle 
instable, sans murs pouvant protéger l’intimidé de 

l’usager, sans un toit. 

Dalle, chape, plomberie, 
élévation, porte et toit 

Latrine dallée L+D Latrines avec une dalle stable en bon état, sans murs 
ni toit considérables 

Chappe, plomberie, 
élévation, porte et toit 

Latrine élevée L+M Latrine avec dalle et murs en bon état de 
fonctionnement, mais sans toit considérable 

Chape, plomberie, Portes et 
toit 

Latrine tôlée L+T Latrines à fond perdu avec dalle, murs et toit en bon 
état de fonctionnement 

Chape, plomberie et portes 

Latrine améliorée 
défectueuse 

 Latrine à deux fosses construite par ERA ou les 
habitants et présentant des insuffisances 

Réparations 

Source :LESEAU 
 
Les latrines non dallées 
Cette classe regroupe plusieurs catégories de latrines dont les caractéristiques sont : 
• l’espace disponible pour faire une latrine de sommet dans le cas où la latrine utilisée 

est hors d’usage ; 
• les fosses simples et attendant des travaux de dallage, d’élévation et la toiture ; 
• les fosses ayant un plancher fait de bois, de vieilles planches, sans murs ou avec des 

murs sans valeur significative, ni toit. 
 
La classe de latrines non dallées comporte donc les espaces vides réservés à la construction 

des fosses faites dans le cadre d’un projet de latrine et les latrines dont le plancher est en bois. Les 
enquêtes menées sur le terrain montrent qu’aucune latrine avec planches en bois ou sans dalle n’a 
les élévations en maçonnerie. 

 
i. Latrine élevée (L+M) 

Il s’agit là de la classe des latrines qui regroupe toutes celles ayant une bonne dalle, des 
murs en parpaings crépis ou non, des murs bien faits en tôles avec ossature en bois, mais n’ayant 
pas de toit et pouvant supporter le toit. Il s’agit des latrines dallées possédant des murs viables sans 
toit et dont la construction de la couverture ne nécessitera que de petits compléments de hauteur ou 
des élévations de pignons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n° 47 : exemples de latrines élevées 
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ii. Latrines tôlées (L+T) 

Il s’agit de la classe des latrines possédant un dallage, des murs et un toit acceptable. En 
principe, on peut lui apporter une chape dans laquelle on fait le système de séparation des excréta 
des fluides, et le système de ventilation. Très souvent, pour assurer la ventilation des cette classe de 
latrine, il faut changer les portes des latrines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n° 48 : exemples de latrines tôlées 
 
 

d/- Description des aménagements à apporter aux latrines 

(1) Le dallage 

Le dallage est le fait de construire une dalle comme structure au-dessus d’une fosse. Cette 
dalle est constituée de dalettes portées à leurs extrémités par des poutres dans le cas de latrines à 
plusieurs fosses ventilées. Lorsqu’il s’agit d’une latrine dont les parois de fosse ne sont pas 
maçonnées, le dallage est en un seul bloc et il s’appuie sur la terre de surface au voisinage de la 
fosse. C’est le cas de latrines traditionnelles à fond perdu. 

Le type d’aménagement désigné dallage11 comprend le dallage décrit plus haut. Il 
s’accompagne généralement de la construction des élévations de la chape, du toit.  En bref, c’est 
entièrement la construction des latrines améliorées, sauf dans le cas où le ménage avait déjà fait la 
fosse. 

(2) Les élévations  

Les élévations désignent généralement les murs maçonnés. Le mot élévations désigne 
l’aménagement comprenant la construction des murs en tôles ou en parpaings, la fourniture et la 
pose des cadres de portes et les portes, sans oublier les trous d’aération, la construction du toit de la 
latrine, de la mise en œuvre de la chape avec tous les accessoires de plomberie et d’aération. Cet 
aménagement convient au type de latrines dallées (L+D). 

(3) Le « toit » 

Le toit désigne habituellement la couverture d’une maison et dans ce document, il désigne la 
toiture de la latrine. Le mot « toit » désigne le type d’aménagement qui comprend la construction de 
la toiture (charpente et couverture), le complément de la hauteur des murs ou construction des 
pignons, la construction de la chape et accessoires de plomberie et un système d’aération. Cet 
aménagement convient au type de latrines élevées (L+M). Les latrines élevées sont dallées, mais ne 

                                                 
11 Le mot « dallage » désigne le type d’aménagement comprenant la construction de la dalle, de la chape (y 
compris la plomberie et aération), des élévations et du toit. C’est quasiment la construction totale de la latrine 
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sont pas couvertes ou du moins pas convenablement couvertes. Il convient dont de leur apporter la 
couverture et le système de ventilation pour les rendre viables. 

(4) La chape 

La chape est la couche de 15 cm de mortier qui accueille les installations de plomberie. 
Cette couche n’est pas forcément en mortier de ciment exclusivement. Elle peut être constituée 
d’une couche de sable de 10 cm d’épaisseur et d’une couche de mortier de 5 cm d’épaisseur. C’est 
la couche de mortier qui scelle les éléments de plomberie tels les pots et les siphons de sol.  
L’aménagement désigné « chape » correspond à la construction de la chape lisse au-dessus de la 
dalle, y compris la mise du système de ventilation, du système de séparation des excréta des 
liquides, c'est-à-dire les pots et les siphons de sol. La « chape » telle que décrite plus haut convient 
mieux au type de latrines tôlées (L+T). En effet, ce type de latrines correspond aux latrines dallées 
ayant les élévations et un bon toit. Elles nécessitent un système de séparation des excréta des 
liquides et le système de ventilation. 

(5) La Réparation 

La « réparation » est toute correction ou réfection que l’on peut apporter aux latrines 
écologiques existantes. Cela peut être le remplacement du pot, la réfection partielle ou totale de la 
chape, etc. 
 
e/- Estimation des coûts des aménagements par type d’aménagement 

Les coûts des différents types d’aménagement sont présentés dans le tableau n°110. Ce coût 
varie entre 50 000 FCFA pour une réparation d’un système de latrine à fosses ventilées à 870 000 
FCFA pour la réalisation d’un nouvel ouvrage. 

 
Tableau n° 110 : coût des améliorations à apporter pour viabiliser les latrines existantes 

 
 

Récapitulatif des coûts des aménagements 
Type 
d'aménage
ment 

Consistance moyenne de l'aménagement Coûts moyens (DS) 

   
La 
réparation 

réfections des latrines écologiques réalisées par les 
ménages eux-mêmes 

50 000 FCFA 

La chape chape lisse et toute la plomberie (système de ventilation et 
de séparation des excréta des liquides) 

180 000 FCFA 
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Source : LESEAU 
 

 Il faut signaler que le niveau d’effort déjà consenti par les ménages pour améliorer leur 
latrine variait entre 110 000 et 380 000 FCFA. Malgré cela, les ouvrages réalisés n’offraient aucune 
possibilité de protection de la nappe d’eau souterraine et d’amélioration des conditions d’hygiène 
dans la famille. Les améliorations à apporter pour viabiliser les latrines traditionnelles variaient 
entre 180 000 et 365 000 FCFA. Ces coûts, jusqu’alors, ne peuvent être supportés que par les 
ménages dont la capacité à payer pour les ouvrages d’assainissement est de 50 000 FCFA au moins. 
Compte tenu des améliorations que ces aménagements peuvent apporter en matière de santé 
publique, notamment la sauvegarde de la qualité de l’eau souterraine captée par les puits et les 
sources, nous pensons que les pouvoirs publics devraient soutenir les ménages dans l’amélioration 
de leur système d’assainissement individuel. Ce soutien passera par la formation des artisans, 
l’éducation et la sensibilisation des habitants, ainsi que de tous les professionnels du secteur de la 
construction (architectes, ingénieurs et urbanistes). 
 
VII. 5/- COUTS DES PISTES PIETONNIERES ET DES CANIVEAUX 
 

Les travaux de construction des pistes et des caniveaux ont été réalisés dans les quartiers 
Melen I, Melen V et Elig-Effa VII. 

Les caniveaux servaient à l’évacuation des eaux usées et les pistes permettaient aux 
populations d’acheminer ou d’évacuer plus facilement les objets, marchandises et autres vivres. En 
effet, les pistes permettaient un accès plus aisé aux domiciles, améliorant ainsi la qualité de vie, 
facteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté. L’évacuation des eaux usées contribuait à 
limiter les eaux stagnantes, lieux de prédilection pour le développement des larves de moustiques et 
de microbes de tous genres susceptibles de nuire à la santé des populations en général et des enfants 
âgés de moins de cinq ans, généralement les plus vulnérables. Les caniveaux étaient généralement 
construits en béton, les espaces mis à disposition étant très réduits pour permettre l’utilisation des 
moellons. 

En effet, les moellons offrent un rapport qualité prix meilleur que le béton, mais sont plus 
difficiles à mettre en œuvre et sont davantage exigeants en mouvement de terre. Pour le même 
volume utile de caniveau, il faut réserver plus d’espace et déplacer plus de terre, car l’épaisseur des 
bordures doit être plus grande pour offrir des caractéristiques similaires (tableau n°111). 
 
Tableau n° 111 : prix du mètre linéaire des caniveaux en FCFA 
 30 cmX40cm 

Ouvert (ml) 
40cmX50cm 
ouvert (ml) 

50cmX60cm 
ouvert (ml) 

60cmX70cm 
Ouvert (ml) 

80cmX80cm 
ouvert (ml) 

Caniveaux 
En moellons 

18 870 23 457 27 574 32 411 41 749 

caniveaux 
En béton 

25 428 28 656 34 922 45 918 67 988 

Caniveaux en béton couvert 33 783 39 117 41 383 79 450  
      Source : enquête LESEAU 

 

Le toit constructions des pignons, de la toiture et la Chape 365 000 FCFA 
Les 

élévations 
construction des élévations avec les ouvertures, le toit et la 

chape 
600 000 FCFA 

Le dallage construction de la dalle, de la chape, des élévations et du 
toit éventuellement fouilles 

870 000 FCFA 
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Les pistes, quant à elles, ont été construites en béton compte tenu des nombreuses aspérités 
du sol et des fréquentes courbures qui auraient rendu la construction d’une piste en moellons très 
fastidieuse. En effet, les pistes doivent suivre des itinéraires qui sont fonction des espaces laissés 
par les propriétaires et donc au gré des occupations et non d’un plan de lotissement bien conçu et 
conséquemment mis en œuvre (tableau n°112). 

 
Tableau n° 112 : prix du mètre linéaire des pistes piétonnières en béton 

 

Largeur 1,2 m 1,5 m 1,7 m 2 m 2,2 m 

Coût 17 682 23 609 30 500 22 986 30 882 
       Source : enquête LESEAU 

Pour la réalisation des pistes et caniveaux, des études techniques ont été faites et un appel 
restreint à candidatures a été lancé pour le choix des prestataires. Après examen des offres, trois 
entreprises de réalisations ont été retenues pour une passation de marché de gré à gré. Le coût du 
mètre linéaire des pistes piétonnières en béton est de 13 089FCFA. 

 
VII.6/- IMPACTS DES AMENAGEMENTS REALISES EN RAPPORT AVEC LE NIVEAU 
DE VIE DES MENAGES 
 

Il convient de noter que, compte tenu de la contrainte budgétaire du projet et des ménages, 
les aménagements n’ont pas été entrepris dans tous les quartiers situés dans la zone de l’étude. Ces 
aménagements semblent avoir exercé un impact positif sur les activités commerciales comme on 
peut le noter à partir des données du tableau n°113 ci-dessous qui résume l’influence des 
aménagements réalisés. 

 
Tableau n° 113 : résumé des impacts des aménagements 
Impacts Oui Non Total 
Augmentation de la fréquence des ravitaillements 30 2 32 
Stabilisation de l’activité génératrice de revenus 16 8 24 
Amélioration du logement 33 24 57 
Amélioration du cadre de vie 22 2 24 
Utilisation du domicile comme lieu d’exercice des activités 
génératrices de revenus 

25 3 28 

Source : Enquête LESEAU 
 

Ce qui semble frapper le plus ici est le faible taux de réponses aux questions posées lors de 
l’enquête. En effet, le questionnaire a été administré à 70 ménages et le taux de réponses le plus 
élevé a été de 57 sur 70 tandis que le taux le plus faible était de 24 sur 70. 

Les données du tableau ci-dessus montrent que plus de 93,7% des ménages enquêtés ont 
déclaré que la fréquence de ravitaillement de leur activité génératrice de revenus avait augmenté à 
cause de la construction et de l’aménagement des voies d’accès au quartier. L’activité s’est 
stabilisée dans 66,6% de cas. Plus de 57,8% de logements ont été améliorés. Dans 89,2% des cas, il 
a été possible d’utiliser le domicile comme lieu d’exercice d’une activité génératrice de revenus. 
D’une manière générale, les aménagements réalisés ont permis d’améliorer le cadre de vie 
d’environ 90% des ménages enquêtés. D’après les déclarations de ces ménages, tous ces impacts 
positifs des aménagements réalisés sont dus surtout au désenclavement des quartiers grâce à la 
construction des voies d’accès. L’accès facile dans les quartiers a permis d’augmenter le nombre de 
clients et, par ricochet, le chiffre d’affaires des opérateurs du petit commerce. 
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CONCLUSION 
 

En guise de conclusion à ce chapitre, on peut noter que le lotissement du bassin versant et 
son équipement en infrastructures urbaines adéquates seraient la meilleure solution aux problèmes 
multiformes rencontrés par les populations. Ce serait même la solution idéale pour améliorer 
efficacement le cadre et le niveau de vie de ces populations. Toutefois, le coût de cette solution 
idéale peut être prohibitif en l’absence d’une volonté affichée des pouvoirs publics. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS FINALES 
 
Les résultats du projet ont été atteints 
 

Au début de ce travail, nous voudrions à travers la réalisation des différentes activités du 
projet, améliorer les conditions de vie et réduire la pauvreté dans les quartiers à habitat spontané de 
la ville de Yaoundé par l’amélioration de l’accès à l’eau potable, la promotion des meilleurs 
systèmes d’assainissement des déchets solides et liquides et l’aménagement des voies d’accès. Cet 
objectif général se déclinait en 5 objectifs spécifiques : 

1. améliorer les taux de couverture en eau potable des ménages, assurer la promotion des 
meilleurs systèmes et des techniques de conservation de l’eau dans les domiciles ; 

2. quantifier les impacts des aménagements réalisés sur les divers groupes sociaux ; 

3. quantifier les impacts des aménagements sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans ; 

4.  montrer comment, par la mise en œuvre des activités d’un projet intégré participatif, on 
peut contribuer à l’émergence d’un cadre de concertation des différents acteurs urbains 
impliqués ; 

5. analyser les coûts/avantages des aménagements réalisés par les différents acteurs en rapport 
avec les revenus des ménages. 

Pour atteindre ces objectifs spécifiques, l’approche écosystémique à la santé humaine a été 
mise en œuvre avec un volet réservé à la réalisation des infrastructures d’intérêt communautaire. 
Cette démarche a conduit à des résultats forts intéressants. En premier lieu, l’approche ECOSANTE 
s’est révélée particulièrement féconde en termes de mise en synergie des différentes parties 
prenantes pour concevoir et mettre en œuvre une étude transdisciplinaire. En effet, cette approche 
nous a permis de nous rendre compte de l’importance que revêt le concept de participation dans la 
réussite des projets d’intérêt communautaire. De même, l’intégration de la notion de genre, 
entendue au sens d’un partage de rôles entre les différents membres de la communauté, a permis de 
relever que la participation des enfants est un facteur de risque sanitaire. 

En effet, la probabilité de souillure des eaux de boisson était plus élevée lorsque la corvée 
d’eau était réservée aux enfants que lorsqu’elle était effectuée par les membres plus âgés du 
ménage. L’évacuation des déchets ménagers n’était pas efficace lorsque cela était fait par les 
enfants (dépôts des ordures hors des bacs, dans les rigoles, etc). On peut donc recommander que les 
parents attendent un certain âge avant d’associer leurs enfants à certains travaux domestiques.  

En second lieu, l’étude a montré que l’amélioration du cadre de vie des ménages par des 
actions concourant à l’amélioration de l’assainissement des eaux usées et des excréta diminue 
sensiblement les risques de diarrhées et de parasitoses intestinales chez les enfants âgés de moins de 
cinq ans. Dans le même ordre d’idées, l’étude a montré que les populations étaient prêtes à 
contribuer à la construction des infrastructures d’intérêt communautaire. Elles avaient besoin pour 
cela des informations qui leur montrent l’intérêt de cette participation. Le rôle des campagnes 
d’information est donc très important pour convaincre les populations à participer aux œuvres 
d’intérêt collectif. 

En troisième lieu, les multiples campagnes d’information et la réalisation des infrastructures 
ont permis de réduire sensiblement le taux de morbidité par les diarrhées et les parasites intestinaux 
chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Toutefois, l’amélioration du cadre de vie des ménages et 
leur accès aux services urbains n’ont pas eu un impact significatif sur les diarrhées et les parasitoses 
intestinales chez les enfants. Ces résultats mitigés sont dus au fait que, malgré leur volonté, la 
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plupart des populations ne pouvaient se raccorder ni au réseau d’eau potable, ni bénéficier du 
service de ramassage des ordures ménagères offert par la société HYSACAM et les associations de 
pré-collecte qui œuvraient dans la zone. Par ailleurs, la réalisation des infrastructures a bénéficié à 
un nombre limité des quartiers (5 quartiers sur les douze que  compte le bassin) et la densité des 
réalisations même dans les quartiers où on les a concentrées reste encore modeste. A titre 
d’exemple, seuls 42 ménages ont bénéficié de l’amélioration de leurs latrines sur les 1224 existants.  

On peut donc dire que, sans une intervention énergique des pouvoirs publics dans la dotation 
des quartiers urbains en infrastructures de base, la volonté des populations ne suffit pas. Dans ces 
conditions, pour améliorer sensiblement et durablement le cadre et le niveau de vie des populations 
du bassin versant de la Mingoa en particulier et des populations des zones urbaines à habitat 
précaire en général, nous recommandons au gouvernement de concevoir ou de mettre en œuvre des 
plans d’urbanisme conséquents. L’approche ECOSANTE développé ici peut servir aux autorités 
pour canaliser les efforts des habitants à une amélioration durable de leur quartier en concertation 
avec les pouvoirs publics. Le projet de désenclavement des quartiers précaires de Yaoundé mis en 
place par la Communauté Urbaine de Yaoundé constitue un début de solution, mais mérite d’être 
étendu dans les autres quartiers et les autres services urbains jugés prioritaires par les populations. 
Son efficacité va dépendre de degré de participation de la population à cette opération.  

 

Les facteurs de succès et d’échec du projet 

Le projet a permis de résoudre de façon assez satisfaisante les problèmes identifiés par les 
populations. Par ailleurs, ce projet a donné lieu à d’autres projets de développement impliquant les 
chercheurs, les autorités locales et les populations. 

Nous n’avons pas enregistré des échecs à proprement parler. Mais nous avons connu des 
moments très douloureux par la perte de différents membres de notre équipe tout au long du projet. 
En effet, le chef d’équipe, une infirmière, le pédiatre de l’équipe et certains enfants de la cohorte 
sont morts.  

Le fait d’avoir obtenu un financement additionnel de 1 million d’Euros de la part de 
certaines ONG pour mettre en pratique certains résultats de la recherche constitue l’un des plus 
grands succès du projet. D’une manière générale, des facteurs d’ordre social, juridique, 
institutionnel, organisationnel et technique ont contribué au succès du projet. 

Sur le plan social, nous devons souligner entre autres : (1) le fait que ce projet est le fruit de 
la rencontre entre les besoins des populations, et des acteurs de terrains (ONG et Association) qui se 
sont déjà mobilisés en amont du projet de recherche pour la réalisation de quelques actions 
répondant aux besoins de développement local, (2) La mise en œuvre conjointe des activités de 
recherche et d’actions de terrain permettant d’améliorer le cadre et le niveau de vie des 
bénéficiaires. Ce qui a permis une réelle implication des habitants à travers les associations 
structurées, avec l’appui des ONGs de terrain, (3) l’application de la bioéthique dans le suivi 
sanitaire des enfants à travers le don de quelques médicaments de base aux familles où les enfants 
étaient suivis. 

Sur le plan juridique et institutionnel : (1) la mise en place et la consolidation pendant toute 
la durée du projet d’une synergie entre les acteurs opérationnels, (2) l’appui des autorités 
administratives qui a facilité l’exécution du projet. 

Sur le plan organisationnel, nous pouvons citer : (1) Le choix de l’approche ECOSANTE 
pour la conduite des activités de recherche sur le terrain, etc., (2) l’utilisation des résultats de la 
recherche au fur et à mesure de leur production par les acteurs de terrain pour développer des 
méthodes et outils adaptés pour la sensibilisation de masses, (3) le renforcement des capacités de 
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tous les acteurs à travers les formations itinérantes et en salle, ainsi que les discussions de groupe 
organisées lors des descentes de terrain des infirmières. 

Sur le plan technique, l’utilisation de l’approche ECOSANTE comme méthodologie de 
conduite de ce projet nous a permis de réaliser les innovations technologiques dans le domaine de la 
conservation de l’eau de consommation dans les domiciles et de l’assainissement par la mise en 
place d’un modèle de latrine qui protège les nappes d’eau souterraines et l’environnement immédiat 
des quartiers précaires. 

Quelques points faibles ont été enregistrés dans l’utilisation de l’approche ECOSANTE. Ils 
portent sur la durée assez longue du processus qui pose souvent le problème de la disponibilité des 
membres de l’équipe de recherche et même des bénéficiaires impliqués dans le processus. Au cours 
des six années qu’ont duré les deux phases de ce projet, l’équipe a eu à renouveler plusieurs fois les 
membres de qualité suite à un changement de poste de travail ou au décès. Nous avons aussi 
enregistré une grande instabilité des enfants suivis à cause des déménagements des parents. Ce 
problème est particulier dans les zones précaires des grandes villes où près de 75% des habitants 
sont locataires avec un statut foncier des parcelles très précaire. 
 
Les innovations et autres résultats du projet 
 

Ce projet a produit trois innovations technologiques dont deux sur le plan technique et un 
sur le plan social. 

Sur le plan technique, nous avons mis au point depuis la première phase du projet, les 
latrines à double fosses ventilées dont la qualité a été améliorée pendant la deuxième phase suite 
aux évaluations. Par rapport aux ouvrages de ce type qui existent déjà, les améliorations ont été 
apportées sur le siège qui permet une séparation des urines et leur stockage dans un puisard, 
l’interchangeabilité des fosses dotées des dalettes amovibles, l’amélioration du système de 
ventilation de la fosse et de la cabine à partir d’un système d’aération propre à chaque situation. Le 
système d’interchangeabilité des fosses et de récupération des urines donne la possibilité de 
récupérer après minéralisation, les engrais verts lors des opérations de vidange manuelle des fosses. 
Ces latrines-toilettes sont spécialement adaptées dans les quartiers denses des grandes villes dans 
lesquels les ménages ne disposent pas assez d’espace. Ce système qui fonctionne sans eaux est 
adapté aussi dans les ménages qui ne sont pas connectés aux réseaux publics de distribution d’eau 
potable. Son caractère polyvalent (toilettes et latrines) offre un confort et une intimité aux usagers 
lors des toilettes. Tout ceci n’a aucun risque pour l’eau de la nappe phréatique dans la mesure où 
l’absence d’eau dans la latrine ralentit le temps de migration des microbes et la durée de leur survie. 

Un récipient adapté pour la conservation de l’eau à domicile a été réalisé. Le premier modèle 
mis au point pendant la première phase de la recherche a été amélioré suite aux résultats des 
évaluations effectuées en début de la deuxième phase.  En travaillant en concertation avec les 
entreprises locales, nous avons mis au point un modèle de seau pour la conservation de l’eau à 
domicile baptisé « seau LESEAU ». Ce récipient n’améliore pas la qualité de l’eau, mais permet de 
conserver sans détérioration une eau déjà potable pendant au moins trois jours. Les résultats des 
analyses bactériologiques des eaux prélevées dans les ménages montrent que les autres récipients 
existants sur le marché (seaux avec couvercle, bidons, etc.) conduisent à la détérioration de la 
qualité de l’eau de consommation lors du stockage à domicile. Dans plus de 50% de cas, on part 
d’une eau potable à une eau de mauvaise qualité après seulement une journée de conservation. Les 
résultats du suivi de ce récipient effectué sur 50 ménages et l’analyse de la qualité de l’eau de 
stockage ont montré une bonne conservation de la qualité de l’eau par ce récipient après trois jours. 
Les 54 enfants âgés de moins de 5 ans suivis dans ces ménages n’ont pas eu des diarrhées ni de 
parasitoses intestinales pendant les deux mois qui ont suivi le début d’utilisation de ce récipient 
dans les ménages. Des règles d’hygiène strictes ont été prescrites par l’équipe du projet pour 
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permettre aux ménages de bénéficier au maximum des avantages de ce nouveau récipient. Une 
demande de brevet a été déposée à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)  
pour ce  nouveau récipient.  

Sur le plan social, plusieurs outils de sensibilisation adaptés aux différents publics ont été 
produits. Il s’agit entre autres : (1) des panneaux pour l’exposition itinérante, (2) des jeux concours 
santé, (3) d’une bande dessinée pour la sensibilisation des élèves sur l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement.  

Cinq articles ont été soumis et acceptés pour être publiés dans les ouvrages collectifs qui 
vont paraître au courant de l’année 2010. Il s’agit du Journal de l’Université de Moncton où deux 
articles acceptés, un ouvrage collectif de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), le 
journal « Vertigo », un ouvrage collectif à publier par le CRDI. Huit autres articles sont produits et 
devront être soumis dans les revues spécialisées prochainement. 
 
Contribution du projet au développement 
 

Sur le plan d’appui au développement, ce projet a apporté une contribution à la couverture 
des besoins en eau potable et services d’assainissement hygiénique dans 12 quartiers de la ville de 
Yaoundé.  Par ailleurs, les résultats du projet ont servi de base aux acteurs de développement pour 
la mobilisation des ressources permettant d’augmenter de 45% le taux d’accès à l’eau potable dans 
le bassin versant de la Mingoa. L’approche participative développée dans le cadre de ce projet a été 
utilisée par la Communauté Urbaine de Yaoundé pour la préparation du projet de désenclavement 
des quartiers populaires de la ville. 

 Les innovations technologiques obtenues par le projet ont permis d’améliorer le niveau 
d’intervention des acteurs dans les quartiers précaires. Le type de latrine développée par le projet a 
été repris par certains acteurs de développement pour améliorer les infrastructures d’assainissement 
dans les écoles des zones urbaines et rurales. Un atelier national de sensibilisation des 
professionnels (ordre des ingénieurs de Génie Civil, ordre des architectes, personnels techniques des 
communes) afin de faire adopter ce type de latrines dans les normes techniques nationales de 
construction est envisagé. Le récipient de conservation de l’eau à domicile a déjà été adopté par 
ERA–Cameroun qui s’est mis en partenariat avec le LESEAU pour l’introduire sur le marché local. 
Une première génération de 2000 récipients devra être produite avant la fin de l’année 2010. Un 
atelier national de sensibilisation des manufacturiers est prévu à la fin du mois d’octobre 2009 pour 
faciliter l’adoption de ce récipient par ces derniers. 

 

Contribution du projet au renforcement des capacités des chercheurs et de l’institution 

 

Ce projet a contribué  au renforcement des capacités des chercheurs impliqués. Il a permis aux 
universitaires de faire des publications scientifiques nécessaires pour leurs carrières. 13 étudiants 
ont été formés dans le cadre de ce projet qui a contribué à la rédaction et à la soutenance de :  

� deux thèses de doctorat en médecine ; 

� deux mémoires de DEA (Master Recherche) ; 

� quatre mémoires d’ingénieur de Génie Civil dont deux en collaboration avec l’Université 
Polytechnique de Catalogne (UPC) ; 

� deux mémoires de DESS en gestion de l’environnement et gestion urbaine ; 

� deux mémoires de maîtrise en géographie ; 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 232 
 

� un mémoire de technicien supérieur d’urbanisme en collaboration avec l’EAMAU de Lomé. 

Les autres chercheurs impliqués se sont familiarisés à l’approche ECOSANTE qui leur a 
apporté une amélioration de leur vision en matière de recherche et développement. Etant 
bénéficiaire de ce projet, l’ENSP est un des membres fondateurs de la Communauté des Pratiques 
en ECOSANTE en Afrique Centrale et de l’Ouest (COPES). Comme tel, l’approche ECOSANTE 
est déjà enseignée dans les cycles de base de la formation d’ingénieurs à l’ENSP : ingénieurs de 
Génie Civil, Génie Mécanique et Génie Industriel. C’est une moyenne de 50 étudiants qui 
bénéficient chaque année de ces enseignements. 

 

Recommandations finales 

A l’issue des deux phases du projet et au vu de l’importance des résultats obtenus, nous 
recommandons la capitalisation des résultats de la deuxième phase du projet à travers : 

� Un atelier de sensibilisation des manufacturiers pour la réalisation et la mise sur le marché 
national du récipient de conservation de l’eau à domicile conçu et testé par le projet.  

� Un atelier de sensibilisation des décideurs et professionnels du domaine de Génie Civil pour 
une meilleure utilisation et vulgarisation des latrines améliorées conçues et testées dans le 
cadre du projet. Le but ultime serait d’intégrer ce type de latrine dans les dispositifs de 
construction au Cameroun. L’atelier devrait regrouper le personnel des communes et 
communautés urbaines, les professionnels du secteur (Ordre des Ingénieur du Génie Civil, 
Ordre des Architectes et Ordre des Urbanistes). Nous envisageons à cet effet organiser un 
atelier international sur l’intégration des quartiers précaires des grandes villes à 
l’urbanisation des métropoles en Afrique.  Cet atelier qui est prévu pour la fin de mois de 
février 2010 a déjà reçu l’accord de principe de financement de la Coopération Française au 
Cameroun et de ESF-Catalogne qui a déjà réservé un budget de 10 000 Euros pour le 
financement de cet évènement où nous souhaitons associer les autres chercheurs africains 
pour échanger sur les études de cas similaires. Une contribution du CRDI nous paraît utile 
pour l’organisation de cette activité. 

� Une autre forme de capitalisation et de diffusion des résultats de ces travaux qui est envisagé 
est la publication d’un ouvrage spécifique sur l’approche ECOSANTE et les résultats des six 
années de recherche conduite au Cameroun. Cet ouvrage à paraître en 2010 sera destiné aux 
chercheurs, étudiants et opérateurs de terrain. 

Nous recommandons également l’intégration de l’approche ECOSANTE dans le système 
d’enseignement dans nos universités. L’expérience de l’ENSP qui est le pionnier en la matière au 
Cameroun mérite d’être poursuivi dans les autres universités, afin de constituer une masse critique 
des enseignants et chercheurs capables d’utiliser cette approche dans leurs travaux. Ce qui permettra 
d’améliorer les liens entre la recherche et le développement tant recherchés dans nos institutions 
universitaires. La diffusion de cette approche devrait être poursuivie pour les acteurs de terrain à 
travers les formations continues et les visites guidées sur le terrain.  

 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 233 
 

REFERENCES 

J. WILDMAN, et M. SUTTON. (2002). “Income, Income Inequality and Health:  What Can 
we learn from the Aggregate Data?’’ Social Science and Medicine 54, pp. 577 – 589.  

AGHION, P. et J. G. WILLIAMSON. (1998) . ‘‘ Growth, Inequality and Globalization. 
Theory, History and Policy’’. Raffaele Mattioli Lectures, Cambridge University Press, 207 pages. 

ANONYME (2004).  Programme « gestion durable des déchets et de l’assainissement urbain ». 
Diffusion Programme Solidarité Eau (www.pseau.org) et Partenariat pour le Développement 
Municipal (www.pdm-net.org). Rapport de synthèse. 191 pages 

ANONYME (1992). “Income Distribution and Life Expectancy.’’ British Medical Journal 304, 

pp.165 – 168. 

ARROW K. (1973) «Higher education as a filter», Journal of Publics Economics, vol.2, n°2, 
p.193-216. 

ARROW K., R. SOLOW, R. PORTNEY, E. E. LEAMER , R. RADNER et H. SCHUMAN 
(1993). “Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation”, Washington DC, January 1993 

ASSESSMENT, HAUSMAN J.A. ed, Amsterdam, North Holland Press, 1993. 

Banque africaine de développement (BAD). 2005. Statistiques sélectionnées sur les pays 
africains, Vol. XXIV. 

Banque africaine de développement, Département de la recherche sur le développement 
(2005). Statistiques choisies sur les économies africaines, volume XXIV. 

BECKER G. (1967) «An economic analysis of fertility», A.J. Coale (ed.), Demographic and 
Economic Change in Developed Countries, Princeton University Press, New Jersey , pp. 209-231. 

BECKER, G. S. (1967). “Human Capital and the Personal Distribution of Income’’,  Columbia 
University Press. 

BECKER, G. S. (1967). “Human Capital and the Personal Distribution of Income’’,  Columbia 
University Press. 

BEMMO N. ; NJINE T. ; NOLA M. et NGAMGA D. (1998). Impact des différents dispositifs 
d’évacuation des eaux de vidange, des eaux usées, des excréta humains et des déchets solides sur les 
ressources en eaux, la santé et l’environnement : cas des quartiers denses à habitat spontané et des 
zones périurbaines de Yaoundé-Cameroun. Proposition de systèmes appropriés tenant compte des 
contraintes locales. Rapport de recherche. 160 p. 

BEMMO N., NJINE T., NOLA M. et NGAMGA D. (1998). Techniques utilisées au niveau des 
quartiers périurbains de Yaoundé (Cameroun) pour l’évacuation des eaux usées et excréta 
humaines. Propositions de systèmes appropriés. Rapport final. Action de Recherche N° 4, 
programme ‘‘Alimentation en eau potable dans les quartiers périurbains et les petits centres’’ 126 p. 

BITTON G. et GERBA C. P. (1984) Groundwater pollution microbiology. Wiley, New York, 
Environmental Science and Technology 

BONTOUX J. (1993). Introduction à l’étude des eaux douces. Eaux naturelles, eaux usées, eaux de 
boisson. (Eds) CEBEDOC. Liège. 167 p. 

CORNWALL ANDREA (2002). Making spaces, changing places: situation participation in 
evelopment. Institute of Development Studies. Brighton. 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 234 
 

CORNWALL, ANDREA BROCK, KAREN (2005). Beyond Buzzwords. “Poverty reduction”, 
Participation” and “Empowerment” in Development Policy. UNRISD 

CURTLER, D. M. et A. LLERAS-MUNEY. (2006) . ‘‘Education and Health: Evaluating Theories 
and Evidence’’. NBER Working Paper No. 12352, June.  

CURTLER, D. M. et A. LLERAS-MUNEY. (2006) . ‘‘Education and Health: Evaluating Theories 
and Evidence’’. NBER Working Paper No. 12352, June.  

DEATON, A. (2003). ‘‘Health Inequality, and Economic Development’’. Journal of Economic 
Literature , Vol, XLI, March, pp. 113 – 158. 

DEVELOPING COUNTRIES,” The World Bank Research Working Papers 3006. March. 

DIAMOND J., J. A. HAUSMAN, G. K. LEONARD et M. A. DENNING (1993). “Does 
Contingent 

DJEUDA T.H.B ; TANAWA E. ; SIAKEU J. et NGNIKAM E. (1998). Contraintes sociales 
liées à la mise en place des périmètres de protection des ressources en eau dans les zones 
périurbaines et les petits centres des pays en développement. Communication présentée au IIème 
Symposium International en gestion et technologies appropriées pour l’eau aux petits ensembles 
habités. Barcelone (Espagne). Du 13 au 15 octobre 1998. 11 p. 

DJEUDA T.H.B ; TANAWA E. ; SIAKEU J. et NGNIKAM E. (1998). Décentralisation du 
service de l’approvisionnement en eau potable : les réalités et les spécificités du Cameroun. 
Communication présentée au Séminaire sur ‘‘La décentralisation et la gestion des ressources 
naturelles en Afrique Centrale’’, Douala 10 au 13 mai 1998. 12 p. 

DJEUDA T.H.B. (1988). Géologie et hydrologie d’un secteur de la zone mobile d’Afrique 
Centrale. Région de Poli-Nord-Cameroun. Thèse Doctorat Univ. de Grenoble (France). 333 p. + 
annexes. 

DJEUDA T.H.B. ; TANAWA E. ; TEMGOUA E. ; SIAKEU J. et NGO MASSANA B. (1999). 
Mode de circulation, mécanisme de recherche et temps relatif de séjour des eaux des nappes 
souterraines des altèrites en milieu cristallin : cas du bassin versant de l’Anga’a, Yaoundé – 
Cameroun, 2/1999, P. Bilong et J.P. Vicat éds., Presses Univ. de Yaoundé. pp. 117 – 126. 

DJEUDA TCHAPNGA H.B., NGO MASSANA B., SIAKEU J., TANAWA E. et TEMGOUA 
E. (1999).- Modèles de circulation, mécanismes de recharge et temps de séjour des eaux 
souterraines des altérites en milieu cristallin : cas du bassin versant de l’Anga’a, Yaoundé- 
Cameroun. Collect. GEOCAM, 2/1999, Ed. Sci.: VICAT J.P., BILONG P., Ed. Press. Univ. de 
Yaoundé, pp 117-126. 

DREZDE, J. et M. MURTHI. (1999). ‘‘ Fertility, Education and Development: Further 
Evidence from India’’, Working Paper. 

DUCHEMIN (1998).- Eau et santé ” : Paramètres, diagramme de qualité et usages pratiques des 
eaux au regard des pollutions domestiques ; Documents guides des classements des eaux de la 
DDAAS, Loire-Atlantique, 3 p + illustrations. 

EASTERLIN, R. (1975). “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical 
Evidence,” in Nations and Households in Economic Growth. P., A., David and W., R., Levin, 
(eds.) Stanford: Stanford U. Press, pp. 98 – 125.  

ERA – Cameroun (2002). Mise en place de structure de pré-collecte et de traitement des déchets 
solides urbains dans une capitale tropicale : cas de Yaoundé au Cameroun. Rapport d’action pilote. 
Yaoundé, septembre 2002. 182 pages.  



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 235 
 

FILLMER, D. J., et  L., H. PRITCHETT. (1999) . ‘The Impact of Public Spending on Health: 
Does Money Matter? Social Science and medicine, No. 9, pp. 1309 – 1323. 

GALLUP J. L. ET SACHS J. D. (1998). ‘‘Geography and Economic Development’’, Annual 
World Bank Conference on Development Economic, The World Bank, pp. 127-178 

GAURI V. (2003). “Social Rights and Economics Claims to Health Care and Education in 

Gravelle, H. 1998. “How much of the Relationship between Population Mortality and Unequal 
Distribution of Income is a Statistical artifact?’’ , British Medical Journal  (316), pp. 382-385.  

GROSSMAN, M. (2005), Education and nonmarkets outcomes, NBER working paper n° 11582. 

Grossman, M. 1972. ‘‘The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation’’, 
New York: National Bureau of Economic Research. 

GUELLEC D. ET P. RALLE. (2003). Les nouvelles théories de la croissance, 5e édition, les 
Editions La Découverte, Paris, No. 161. 

HATERMANN P. et FOLIGUET J.M. (1985). Les bactéries pathogènes pour l’homme. Facteurs 
biologiques d’épuration des eaux. L’épuration et le traitement des effluents. Technique et 
documentation, Lavoisier, 2 (1) : pp. 257 – 322. 

Institut National de la Statistique (INS). 2003. Enquête sur le cadre de vie des populations de 
Yaoundé et de Douala en 2002 (CAVIE). 

IRENE GONZALEZ PIJUAN (2007). Projectes de millora de barri i processos participatius. El 
cas del Programa Barris de Yaoundé VI al Camerún. Mémoire d’ingénieur, UPC, Barcelone. 151 
pages. 

KINNEY E. D. (2001). ‘‘The International Human Right to Health: What Does this Mean for  our 
Nation and World?’’ India Law Review 34, pp. 1457 – 1475. 

KUZNETS (1955).incomplet 

Kuznets, S. 1955. ‘‘Economic Growth and Income Inequality’’. American Economic Review 45: 
pp. 1-28. 

LALLEMAND-BARRÈS A. et ROUX J. C. (1999). Périmètres de protection des captages d’eau 
souterraine destinée à la consommation humaine. Manuel et méthodes n° 33, Ed. BRGM, 334 p. 

LESEAU (1998).- Gestion de l’eau et protection de la ressource. Appel à proposition de recherche 
sur le thème : mobilisation, distribution et protection de l’eau potable dans les quartiers periurbains 
et les petits centres en Afrique. Rapport final. ENSP Ydé., 187 p. 

LESEAU (2002).- Inventaire des déchets solides et liquides non ménagers de la ville de Yaoundé. 
Rapport final. ENSP Ydé, 153 p. 

LESEAU (2005), Maîtrise de l’assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun 
et impacts sur la santé  des enfants âgés de moins de cinq ans. Rapport final de recherche, 
Laboratoire Environnement et Sciences de l’Eau, École Nationale Supérieure Polytechnique. 

LESEAU (2005).- Rapport du projet déchets liquides à Yaoundé, 94 p. 

LEWIS W. J., FOSTER S. S. D., et DRASAR B. S. (1980) The risk of groundwater pollution by 
on site sanitation in developing countries: A literature review. IRCWD, Report N° 01/82, 
Duedendorf, Suisse. 

LYNCH J. W. G. A. KAPLAN, E. R. PAMUK, R. D. COHEN, K. E. HECK, J. L. BALFOUR 
AND I. H. YEN. (1998). “Income Inequality and Mortality in Metropolitan Areas of the United 
States’’, American Journal of Public Health 88, pp. 1074 – 1080. 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 236 
 

MAC PHAIL A. A. (1993). "Five Percent Rule for Improved Water Services: Can Households 

MANJIA M.B. (2003). Caractérisation urbanistique et qualité des eaux du bassin versant de la 
Mingoa. Mém. Diplôme d’Ingénieur. ENSP Yaoundé I. 53 p + annexes. 

MORADI A. (2006). Nutrition and Economic Development in sub-Saharan Africa. Economic and 
Social Research Council, Global Poverty Research Group Newsletter 6, PP. 10–11. 

MURRUGARRA, E. et J. SIGNORET. (2003). Vulnerability in Consumption, Education and 
Health: Evidence from Moldova during the Russian Crisis. World Bank Policy Research 
Working Paper 3010. 

MWABU, G. (2001). ‘‘Health Status in Africa: A Regional Profile’’. The South African Journal 
of Economics, Vol. 2, June, pp. 1 – 17. 

NGNIKAM E. et TANAWA E (2006) . Les villes d’Afrique face à leurs déchets. Edition de 
l’UTBM (Université de Technologie de Belfort- Montbéliard). Décembre 2006. 281 pages. 

OMS (1982). Normas internacionales para el agua potable. OMS, 218p. Ginebra. 

PRESTON, S. (1975). “The Changing Relation between Mortality and Level of Development’’, 
Population Studies, 29, pp. 23 – 248. 

PSACHAROPOULOS G. (1994). ‘‘Returns to Investment in Education: A Global Update’’. 
World Development 22(9), pp. 1325-1343. 

RHUM, C. (2000). ‘‘Are Recessions Good for Health?’’ The Quarterly Journal of Economics, 
May pp. 617 – 650. 

RODIER J. (1978). L’analyse de l’eau : eaux naturelles, eaux résiduaires, eaux de mer. 6ème. Ed. 
Dunod Technique, Paris. pP. 709 – 785. 

ROZAN A. (2000). "Une évaluation économique des bénéfices de morbidité bénigne induits par 
une amélioration de la qualité de l’air", Economie et Prévision, 143-144, 2-3, 247-259. 

SLOAT S. et ZIEL C., (1992). The use of indicator organisms to assess public water safety. 
Technical information Series-booklet. Hach Company, 13 : pp. 1 – 29. 

Stewart, A. and J. Ware. 1992. “Measuring Functioning and Well-being: The Medical Outcome 
Study,’’ Durham, NC: Duke U. Press. 

STRAUSS, J., et D. THOMAS. (1998). Health, Nutrition, and Economic Development. Journal 
of Economic Literature, Vol. 36, No. 2 (June), pp. 766 – 817. 

TANAWA E. et NGNIKAM E. (2004) . Programme « gestion durable des déchets et de 
l’assainissement urbain », comment aller plus loin dans le cas du Cameroun. Actes de Colloques. 
Yaoundé, février 2004. 123 pages. 

TANAWA E. et DJEUDA T.H.B. (1998). Eau potable et assainissement dans les quartiers 
périurbains et les petits centres. Edit. Gret., Paris. 158p. 

TODARO, M. P. (2000). Economic Development, sixth Edition. 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP), 2000. Human Development 
Report. 

VALUATION MEASURE PREFERENCES ? Experimental Evidence” In Contingent Valuation: 
A critical 

WANG, L. (2002). “Health Outcomes in Poor Countries and Policy Options: Empirical Findings 
From Demographic and Health Surveys,’’ Health and Population,  Nutrition, Fertility, 
HIV/AIDS Working Papers , The World Bank. 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 237 
 

WARE, J. D. A. ALLYSON, and B. ROBERT. (1980). “Conceptualization and Measurement 
of Health Status for Adults in the Health Insurance Study; Vol. VI. Analysis of Relationship 
Among Health Status Measures.’’ R-1987/6- HEW, RAND, Santa Monica, CA. 

WHITTINGTON D. (1992), “Possible Adverse Effects of Increasing Block Water Tariffs in 
Developing Countries”, Economic and Development and Cultural Changes 41 (1), 75 – 87. 

WHITTINGTON D. et X. LAURIA (1991). “A Study of Water Vending and Willingness to Pay 
for Water in Nigeria”, World Development, Vol. 19, N° 2, pp.170 – 198. 

WILKINSON, R. (2000). “Mind the Gap: Hierarchies, Health, and Human 
Evolution,’’London: Weidenfeld and Nicholson. 

World Health Organization (2002). “25 Questions and Answers on Health and Human 
Rights.’’ Geneva. 

YUMGBO Ouamba A. (2008). L. Gestion durable des ordures ménagères dans les quartiers 
spontanés de Yaoundé au Cameroun : optimisation du système de pré-collecte dans les quartiers 
Melen 3 et 4. Mémoire de fin d’étude, Ecole Africaine des Métiers d’Architecture et de l’Urbanisme 
de Lomé. juillet 2008, 92 pages + annexes. 
 



Maitrise de l'assainissement dans un écosystème urbain à Yaoundé au Cameroun et Impacts sur la santé des enfants âgés de moins de cinq ans 

ENSP (LESEAU) : Rapport Technique Final          Page 238 
 

 

ANNEXES 
ANNEXE 1 : cartes thématiques du bassin versant de la Mingoa 

ANNEXE 2 : fiches d’enquête utilisées dans le cadre des activités de ce projet 

ANNEXE 3 : consentement éclairé des parents 

ANNEXE 4 : nombre d’usagers sensibilisés par le contenu des COMPLETER 

ANNEXE 5 : résultats des analyses d’eau de consommation prélevée dans les ménages des 

quartiers sous projet 

ANNEXE 6 : carte de branchements au réseau d’approvisionnement en eau potable dans les 

quartiers du bassin versant de la Mingoa 

ANNEXE 7 : documents de sensibilisation 
 


