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Résumé
Dans l’environnement sec de l’Extrême-Nord-Cameroun, les enjeux
développés par la présence du mayo Kalliao dans la ville de Maroua sont
grands et d’actualité. Les résultats présentés dans ce travail sont le fruit des
observations de terrain depuis plus d’une vingtaine d’années, dans le cadre
des recherches en thèses NR et HDR et des enquêtes menées entre 2005 et
2009, dans le cadre du programme de recherche P2 - 2092RR521 de
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) portant sur les techniques
traditionnelles de gestion et d'utilisation de l'eau en milieu soudano-sahélien
camerounais. La consultation des archives des dispensaires, hôpitaux et
délégation régionale de santé nous a permis d’avoir un aperçu sur les
maladies hydriques. L’objectif de cette communication portant sur la
morbidité en milieu urbain eu égard à la consommation d’eau est de relever
que si les cours d’eau constituent des atouts dans certaines cités, ils
représentent des dangers dans nos villes du Tiers Monde.
Mots clés : Cameroun, développement, eau, rurbanisation, santé.
Abstract.
In the Far-North-Cameroon dry environment, the Mayo Kalliao river in
Maroua town is a topical stake. This paper presents results of field
observation during more than thwenty years and surveys undertaken
between 2005 and 2007, respectively in the frameworks of a Doctorat (NR)
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and HDR thesis and of the research Programm P2 – 2092RR521 of the
Agence Universitaire de la Francophonie on “traditional technics of water’s
management and use in Cameroonian sudano-sahelian milieu.
Key words : Cameroon, development, health, rurbanisation, water
I.

Introduction

Aux piémonts SO des Mandara dans la plaine du Diamaré, les
hommes ont depuis très longtemps occupé un site que les peuls vont
enlever aux peuples Guiziga et Zoumaya peu avant 1800 pour en
faire la capitale d’un grand lamidat (Beauvilain et al, 1983). De 1916
sous l’administration française à 2005, la population de cette ville
précoloniale est passée d’environ 25 000 à 201 371 habitants, avec un
accroissement annuel de 2,7% (3ème RGPH, 2005). Ainsi, à l’instar de
nombreuses villes à travers le Monde, Maroua s’est bâtie sur les
berges d’un cours d’eau, le Mayo Kalliao, (fig 1). Malheureusement,
la rurbanisation, les us et coutumes des émigrés de l’arrière pays
rural ont transformé son lit en un lieu très dangereux pour la
population.

Figure 1. La ville de Maroua sur les bourrelets de berge du mayo
Kalliao
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La figure 1 présente la ville construite sur les bourrelets de berge du
Mayo kalliao, se prolongeant en glacis aux pieds du mont Maroua à
722 m. Il s’agit d’une ville à double civilisation. A la ville islamique,
africaine, précoloniale marquée par la densité du bâti organisé en
concessions (« saré ») entre des pistes (« Lougoun ») dans le noyau
central est venue en surimposition des ruelles se recoupant
perpendiculairement, question de restructuration, d’adaptation et de
rapprochement à la ville coloniale, européenne marquée ici par des
blocs à bâti lâche, sous des parcs à Azadirachta indica.
II.

Méthode et concepts

Les résultats présentés dans ce travail sont le fruit des
observations de terrain depuis plus d’une vingtaine d’années, dans le
cadre des recherches en thèses NR et HDR soutenues successivement
en 2004 (Dynamique géomorphologique des basses terres soudano –
sahéliennes dans l’Extrême – Nord – Cameroun) et 2007
(Contribution de la géomorphologie aux stratégies de développement
dans les aires sèches du Cameroun septentrional) à L’Université de
Reims Champagne – Ardenne, et des enquêtes menées entre 2005 et
2007,dans le cadre du programme de recherche P2 - 2092RR521 de
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) portant sur les
techniques traditionnelles de gestion et d'utilisation de l'eau en
milieu soudano-sahélien camerounais et celles menées entre 2008 et
2009. Sur le terrain, nous nous sommes consacrés à l’observation
directe, aux enquêtes, à l’inventaire des techniques d’accès et de
gestion conservatoire de l’eau et à celui des différentes formes
d’utilisation d’eau dans la consommation courante en milieu urbain
entre autre. Nous avons surtout consulté les archives des centres de
santé, des hôpitaux et délégation régionale de santé.
Notre travail est sous-tendu par des mots clés tels que santé et
rurbanisation. Nous entendons par le premier, l’absence de maladie
ou d’infirmité mais aussi celle d’un état de bien-être complet, qu’il
soit physique, mental ou social (préambule de la constitution de
l’Organisation Mondiale de la Santé en 1946). La rurbanisation quant
à elle est un néologisme issu de la conjugaison des mots ruralité et
urbanisation pour exprimer la réalité des villes de nos pays en
développement. En effet, si une ville est une agglomération dont 50 %
au moins de la population exercent une activité autre que
l’agriculture et dont les populations bénéficient d’un certain nombre
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de services de première nécessité tels que les services administratifs,
les établissements d’enseignement, les services de soin, l’électricité,
l’eau potable…, (Beaujeu - Garnier, 1995), au Cameroun le seul critère
de qualification est la taille de la population qui doit être d’au moins
2000 habitants. L’imbrication des activités des différents secteurs
(primaire, secondaire et tertiaire), la transplantation dans les pseudovilles des us et coutumes de divers groupes ethniques font de nos
cités de véritables « gros villages ».
III.

Un accès difficile à une eau saine

Depuis la premiere adduction d’eau par la compagnie
camerounaise de distribution de l’energie (ccde) en 1956 et surtout
l’avenement de la defunte societe nationale des eaux du cameroun
(snec) en 1965, maroua compte parmi les villes du septentrion
camerounais qui ont l’eau courante. Cependant, l'urbanisation etant
anarchique, les quartiers spontanes n’en beneficient pas et leurs
habitants connaissent les memes difficultes que les populations
rurales. La situation des quartiers lotis n’est pas des plus reluisantes a
cause dela baisse de pression et surtout des coupures intempestives.
Meme dans le centre urbain, 80 a 90 % de la population sont a
vocation agricole, les autres sont des artisans, d’ou la minorite
d’abonnes a la societe de distribution d’eau. Une usine d’eau
minerale a ouvert ses portes a maroua en 2005 mais plus de 90 % de
la population n’ont pas de moyens financiers de se procurer cette
eau. Le facteur psychologiqueconstitue un blocage au raccordement
snec et une certaine couche de la population est mefiante vis-a-vis de
l’unite de mesure des compteurs. Celle-ci pense que l’eau achetee au
detail revient moins chere. Ceci est aussi a mettre en rapport avec la
flexibilite des revenus et le controle rigoureux des depenses : il est
plus facile de regler l'eau "au coup par coup" plutot que d'avoir une
facture globale a payer. La contrainte technique creele desequilibre
entre l’extension spatiale de l’agglomeration et le developpement du
reseau de distribution. Le cout du branchement et la "valeur social"
du m3 : 225 fcfa entraine le recourt a des sources
d’approvisionnement douteuses. Le souci des populations d'avoir de
l'eau en quantite suffisante les amene a ne pas tenir compte de sa
qualite.La rareté de l'eau dans le tissu urbain par assèchement des
puits et épuisement de certains forages impose la corvée d'eau,
surtout aux enfants et aux femmes, leur imposant des migrations
quotidiennes de plus ou moins longue distance à la quête de cette
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précieuse denrée. Ainsi, selon les cas et les distances à parcourir et de
façon récurrente, les populations ont recours à plusieurs sources
d’approvisionnement.
Dans ce contexte, pour acceder a l’eau de consommation courante
dans la ville de maroua, les populations s’approvisionnent aux puits
(photo 1), ou s’adressent aux revendeurs tchadiens, maliens,
senegalais et camerounais qui sillonnent les ruelles des quartiers
avec des pousse – pousse, a raison de 25 fcfa les 10l (photo 2). Dans
une moindre mesure, de riches commerçants ont fait construire des
chateaux d’eau prives et certaines familles modestes se sont fait
creuser despuits prives, (wakponou, 2007).

Photo 1. Approvisionnement en eau à
un puits du quartier domayo

Photo 2. Vendeur ambulant d’eau à
maroua
Wakponou, 2015

Les populations de maroua dans leurgrande majorite ne se
privent pas des « atouts » que leur procure lemayo kalliao qui
traverse la ville (fig 2).
IV.

Mœurs, eaux et risques à Maroua

Le Mayo Kalliao traverse la ville, recevant au passage tous les
effluents (photo 3), tous les caniveaux, toutes les conduites d’eau sale
et même les conduits des WC. Le mayo est le point d’aboutissement
des égouts à ciel ouvert, le dépotoir de toutes sortes de déchets
(photo 4), et le lieu de prédilection pour se soulager puisqu’il n’y a
pas de toilette publique ; or il constitue aussi le terrain de jeu des
adolescents et le lieu de repos des adultes qui trouvent dans le sable
humidifié par l’inféroflux subaffleurant un peu de fraicheur par
chaleur torride de cet environnement soudano-sahélien.
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Mayo kalliao 24 janv 2013
Photo 3a et b. Les effluents dans le mayo Kalliao
C’est au mayo qu’ont lieu toutes les tâches quotidiennes de
ménage. En effet, l’eau d’inféroflux y est accessible dès 30 cm de
profondeur à travers des entonnoirs creusés dans les sables grossiers
du lit vif. Elle peut donc servir à la lessive (photo 5), à la vaisselle, et
même à la boisson (photo 6). En effet, certains émigréspar nostalgie
pour leurs villages ou par indigence, aiment boire l’eau « lourde » du
mayo « qui est comme une bouillie légère » qui les sert à tromper la
faim. Le mayo constitue aussi le terrain de jeu ou de repos en toute
saison (photo 4).
Les puits attenants sur la nappe d’inféroflux ne sont pas en
reste. Certains ne sont pas cimentés, la partie supérieure presque
toujours ouverte peut être armée d’un vieux fûts rouillés ou
maçonnée, donc pas d’étanchéité latérale (photo 1). L’ouverture est
bien souvent au raz du sol sans couvercle et l’eau de ruissellement
peut y pénétrer. Lorsqu’il existe une margelle, c’est bien souvent un
vieux pneu de camion et l’eau qui y séjourne tombe dans le puits à
chaque opération (photo 5 et 6).

Photo 4. Le lit du mayo
Kalliao, un dépotoir
avéré

Photos 5 et 6. Puits dans le lit vif du mayo
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La nappe exploitée est souvent peu profonde et menacée par
l’infiltration des latrines qui, dans certaines concessions ne sont
distantes des puits que de 2 à 3 m et en saison des pluies, des interéchanges se produisent probablement. De même dans les ruelles des
quartiers, les eaux usées rejetées à l’air libre s’infiltrent et polluent les
puits (photo 7).
La pollution des bornes fontaines est liée à l’utilisation de
l’eau car on y lave les enfants et les légumes, on y fait la lessive et la
vaisselle. A certaines bornes fontaines, il faut insérer un tube que les
utilisateurs lubrifient de salive, source probable de contamination en
cas de maladie. Durant les trois premiers mois de la saison sèche
(octobre – décembre), subsistent des mares résiduelles et l’inféroflux
à fleur du lit du mayo, lieux privilégiés de rencontre entre les
hommes (adultes et enfants) venus pour l’eau de consommation
courante, les baignades, les autres travaux domestiques, et le bétail
qui s’abreuve en laissant des crottins. Les mouches et moustiques en
quête d’humidité ne sont pas en reste. La promiscuité entre le bétail
et les hommes constitue la cause majeure de souillure de l'eau,( photo
8).
Dès les premières pluies, les eaux de ruissellement ont tôt fait
de charrier toutes sorte de déchets vers ce drain principal ; or le
retour des eaux libres dans le lit du mayo attire les hommes qui
s’adonnent à des baignades et autres travaux ménagers, (photo 9)

Photo 7.

Egouts à ciel
ouvert dans une
ruelle

Maroua, sous le pont sur le mayo
kalliao, 12-xii-2005.
Photo 8. Une lavandière à un
entonnoird’accès à
l’inféroflux.Le troupeau de
bœufs vient aussi s’abreuver
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Photo 9.Retour des eaux
libres dans le Mayo kalliao
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Tous ces comportements a risque, la pollution des nappes et des puits,
les diverses formes de contamination de provoquer entrainent un taux
de morbidite elevee, un endemisme des maladies hydriques
chroniques et une pauvrete rampante dans la ville de maroua.
I.

LA PREVALENCE DES MALADIES HYDRIQUES

Les données globales sur la prévalence des maladies hydriques dans la
région de l’Extrême-Nord-Cameroun depuis près de deux
décenniessont présentées au tableau 1. En tout état de cause, nul doute
qu’à cause des us et coutumes sus-mentionnés, la capitale régionale
qu’est Maroua est la localité la plus affectée compte tenu de la taille
de sa population par rapport à celle des 30 autres villes de la région
soit 201 371/708 060 habitants (28 %) (3ème RGPH, 2005). Cette
population souffre en sus des inondations récurrentes. Celle de 2012 a
touché 355 familles dans les quartiers Salak, Miskine, Katoual,
Ngassa et Dakar.
Tableau 1. Prévalence des maladies hydriques dans la région de
l’Extrême-Nord-Cameroun de 1991 à 2009.
Maladies
Choléra

Dysenterie
bacillaire

Typhoïde

Diarrhée

Bilharziose

Années

Cas

décès

Cas

Décès

Cas

Cas

Cas

1991

3036

440

1992

-

-

1993

-

-

1994

5

0

1995

6

2

1996

2705

283

1997

1745

193

1998

3468

269

1999

227

31

2000

266

0

1064

8

2001

248

6

2628

11
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Décès

Décès

décès
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Maladies
Choléra

Dysenterie
bacillaire

Typhoïde

Diarrhée

Bilharziose

Années

Cas

décès

Cas

Décès

Cas

Cas

Décès

Cas

décès

2002

-

-

5322

5

2003

5

2

3064

26

317

6

2004

764

35

2707

9

742

12

2005

694

587

1691

5

52

0

1122

32

2006

804

34

1285

24

78

1

714

7

2007

61

0

1128

3

995

217

12

2

2008

64

1

2009

396

Décès

49

Sources : Délégation régionale de la santé
publique de l’Extrême-Nord
Malgré le caractère épars et relativement ancien des données glanées
qui en réalité ne concernent de fois qu’un seul district de santé, la
figure 2 donne une idée sur l’évolution de ces maladies hydriques
rampantes et même endémiques, surtout le choléra et la dysenterie
bacillaire dans toute la région de l’Extrême-Nord depuis plus de deux
décennies.

Figure 2. Evolution des maladies hydriques et des cas de décès dans
la région de l’Extrême-Nord-Cameroun de 1991 à 2009
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Il n’y a de secret pour personne que dans les villes d’Afrique
subsahariennes, certains citadins gardant jalousement leurs
traditions, se soignent à l’indigène et ne font recours à l’hôpital qu’en
cas de gravité. Ainsi sont signalés ça et là des cas de verre de Guinée
visibles à travers des bourbillons sur des personnes visiblement
saines, de fièvre rouge, d’onchocercose, d’amibiase, d’ascaridiase,
d’ankylostomiase, de dracunculose et bien sûr de paludisme….).
Conclusion
Nombre de cités à travers le Monde tiennent leur existence de la
présence des cours d’eau. Cependant dans nos villes des pays en
développement, loin d’agrémenter la vie des citadins et de booster
l’économie des communes urbaines, ils constituent de grands
dangers pour les populations. Au-delà de la transposition des us et
coutumes de vie traditionnelle des villages en ville, les populations
devraient, pour un développement durable et leur bien-être, se
mettre à l’abri des risques sanitaires. Ceci passerait par :
- de nouveaux rapports entre les hommes et leur espace
écologique dans une gestion saine de leurs ressources en eau
et leur environnement ;
- l’abandon de certaines considérations empiriques telles que
« c’est Dieu qui donne l’eau et surtout « l’eau ne tue pas », en
appliquant des règles élémentaires d’hygiène.
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