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Resumé: 

C’est un truisme de dire que l’eau c’est la vie mais, l’eau peut 
être source de maladies, de catastrophes et même de décès. En effet, 
80% de maladies dans les pays en développement sont liées à l’eau 
(PNUD, 2006), y compris dans des contextes où cette ressource est 
abondante.  A Santchou, ville située dans une plaine où l’eau est 
abondante, le problème de sa qualité se pose avec acuité. Cette 
situation a pour incidence, une forte prévalence des maladies 
hydriques qui représentent environ 70% des maladies recensés. Le 
présent article se propose d’analyser cette forte prévalence des 
maladies hydriques, problème de santé publique auquel la ville de 
Santchou fait face. Pour se faire, des analyses bactériologiques et 
physico-chimiques ont été réalisées sur des échantillons d’eau 
collectés pendant la saison pluvieuse (octobre 2014) et pendant la 
saison sèche (février 2015), dans les sept sources 
d’approvisionnement que compte la ville. Les enquêtes par 
questionnaires et interviews ainsi que les dépouillements des 
registres des centres de santé ont par la suite été menés. Les données 
ainsi obtenues et traitées montrent la présence d’E. coli et des espèces 
de streptocoques en toute saison dans toutes les sources d'eau 
explorées. En saison des pluies, Salmonella sp n'était présent que dans 
trois sources alors que, pendant la saison sèche, il était présent dans 4 
d’entre elles.  
Mots clés : Eau, risque, santé publique,  Santchou, Cameroun 
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Abstract 

It is a truism that the water that's life, but the water can be a 
source of disease, disaster and even death. Indeed, 80% of diseases in 
developing countries are linked to water (UNDP, 2006), including in 
contexts where this resource is abundant. At Santchou, a city in a 
plain where water is abundant, the problem of it  quality is acute. 
This has the effect, a high prevalence of waterborne diseases, which 
represent about 70% of the identified diseases. This article aims to 
analyze the prevalence of waterborne diseases, public health problem 
that  the Santchou city faces. To do so, bacteriological and 
physicochemical analyzes were performed on water samples  
collected during the rainy season (October 2014) and during the dry 
season (February 2015), the seven sources that supply the city's . 
Questionnaire surveys and interviews as well as recounts health 
center records have subsequently been completed. The data obtained 
and processed show the presence of E. coli and Streptococcus species 
in every season in all water sources explored. In the rainy season, 
Salmonella sp was present in three sources while during the dry 
season, it was present in 4 of them. 

Keywords : Water, public health risk , Santchou 
 
 
INTRODUCTION 

L’eau, support sur lequel la santé du peuplement humain et le 
développement des civilisations a toujours reposé, a  de toutes les 
époques été une préoccupation majeure pour l’humanité au cours de 
son histoire. En Afrique au Sud du Sahara, la principale difficulté à 
laquelle les populations sont confrontées n’est pas tant l’accès à l’eau. 
Le problème se pose plus en termes de qualité de la ressource en eau. 
Au Cameroun, à peine 32 % de la population ont accès à l’eau potable 
(Leseau, 1998 ; Djeuda, Tchapnga et al., 2001 ; Temgoua, 2010). Dans 
la ville de Santchou située dans la plaine des Mbo, l’eau est 
abondante avec des réserves souterraines évaluées à 15.846.500 
m3 /an, avec un débit entrant estimé à 600.106. Cette abondance 
contraste avec l’absence de l’eau potable et la forte prévalence des 
maladies hydriques. Chaque année, les maladies liées à l’eau  
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affectent la santé humaine et entrainent  la mort  de près de 10.5 
millions de personnes. Plusieurs rapports évaluent à 6.100 le nombre 
d’enfants qui meurent chaque jour par manque d’eau potable (OMS-
UNICEF, 2010). Globalement, 1,1milliard d’êtres humains ne 
disposent pas d’eau potable, et ce chiffre dépassera 2 milliards en 
2020 (GIE, 2008).  

La présente étude se propose d’analyser la corrélation entre cette 
forte prévalence des maladies hydriques, problème de santé publique 
auquel la ville de Santchou fait face, avec la qualité de l’eau mise à la 
disposition des populations. Il s’agit d’évaluer la qualité de cette eau 
au prisme d’analyses physico-chimiques d’échantillons prélevés dans 
les sept principales sources en eau que compte la ville.  

I. Santchou : une ville aux pieds dans l’eau située dans la plaine des 
Mbo  

 La plaine des Mbo qui porte la ville de Santchou est un bassin 
intramontagnard, dont le modelé actuel résulte de plusieurs phases 
tectoniques auxquelles se superposent des dépôts issus de  l’érosion. 
Cette plaine soumise à l’influence des balancements du F.I.T et au 
régime de mousson à paroxysme atténué (SUCHEL, 1987), appartient 
au climat équatorial camerounéen. Les précipitations moyennes 
annuelles sont de 1765,1 mm ; le volume d’eau précipité est de 
867.723.160 m 3 contre 1.400.198.400 m 3 de volume d’eau écoulé, ce 
qui traduit de l’abondance de la ressource. Les ressources en eau de 
surface sont constituées par un réseau hydrographique dense qui 
pourvoit l’ensemble de la plaine en eau. Les ressources exploitables, 
de l’ordre de 34 .106m3/an restent faibles, pour une réserve 
permanente de l’ordre de 124,106 m3/an. Le bilan hydrogéologique 
permet d’estimer à 600.106 m3/an, le débit entrant dans la plaine 
tandis que le bilan hydrologique de la plaine est estimé à 158,106 

m3/an. Les puits de 1 à 4 m tarissent en saison sèche tandis que les 
plus profonds, de 10 à 15 m correspondent à des sources 
d’approvisionnement permanentes.  
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II. Matériel et méthode 

1. Identification des sources et échantillonnage  

A. Identification des différentes sources d'eau  

 Nous avons réalisé une enquête auprès des ménages pour 
avoir une idée précise des modes d’approvisionnement en eau 
potable. La source d’Echeok et les puits les  plus fréquentés dans la 
ville ont été identifiés  et échantillonnés ainsi que le montre le tableau 
1.  

Tableau 1 : Caractérisation des sites et points de prélèvement 

Site  
d’échantillonnage 

Code de  
l’échantillon 

Remarques 

 Forage de l’hôpital 
de District  

BH2  Construit dans une aire où les 
latrines sont distantes de 20m. 
Les champs cultivés sont à au 
moins 10m. Bien protégé. Une 
pompe manuelle est utilisée 
pour pomper et puiser de l’eau. 
Désert tout le nouveau quartier 
à peu près 1000 habitants ainsi 
que les malades  

Source d’écheock SP Ouverte, non protégé dans une 
zone rocheuse, les activités 
humaines sont situées à au 
moins deux Km de distance. Les 
activités agricoles sont proches. 
Désert tout le village de plus de 
500 habitants. 

Puits de Britta W1 Située dans une zone 
commerciale avec activités 
humaines abondantes, près du 
marché. Proche des déchets 
domestiques avec un pauvre 
système de drainage. Les 
latrines et les fosses sceptiques 
sont à moins de 10m de 
distance. 

Puits du lycée W2 Située à plus de 30m des 
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Site  
d’échantillonnage 

Code de  
l’échantillon 

Remarques 

latrines. Les champs cultivés 
sont à plus de 1.5 m. La 
population estudiantine est 
estimée à 1500 élèves.  

Le puits de 
Madagascar 

W3 Située à plus de 20m des fosses 
sceptiques et latrines. Pauvres 
système de drainage sans rigole. 
Désert le plus grand quartier de 
la ville estimé à plus de 1200 
habitants.  

Le robinet de 
Fombap 

TP L’eau est obtenue à partir de jets 
dans une zone rocheuse. Le 
captage est à 4km des maisons 
les plus proches. Les activités 
agricoles sont proches. 
Approvisionne tout le quartier 
Fombap estimé à 2000habitants. 

Forages 
abandonnées 

BH1 Terres agricoles avoisinantes 
ayant des matières végétales en 
décomposition  

Source : Enquête de terrain, 2013 

B. Prélèvement d'échantillons d'eau 

Les points d’eau choisis ont été échantillonnés à la fois 
pendant les saisons sèche et pluvieuse. La température de l’eau a au 
préalable été prise à l'aide d’un thermomètre au bain-marie. Chacun 
des échantillons d'eau a été prélevés dans des flacons stériles au plus 
six heures avant le début de l’analyse en laboratoire. Cependant, 
étant donné que la plupart des échantillons étaient les eaux des puits, 
ceux-ci ont été recueillis dès 6 h pour éviter d'autres sources de 
contamination. Par ailleurs et pour éviter toute altération du contenu 
bactériologique ou chimique, les échantillons ont immédiatement été 
stockés dans un dispositif de refroidissement avant leur transport 
vers le laboratoire.  
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S’agissant de la collecte auprès des robinets, nous avons 
d’abord laissé couler l’eau pendant au moins une minute, afin de  
permettre au dispositif de se rincer et de décharger les eaux 
stagnantes du service. Le robinet a ensuite été stérilisé avec de la 
laine de coton enflammé et trempé dans de l'alcool dénaturé. L'eau 
du robinet a par la suite été recueillie avant d’être refroidie, en nous  
assurant qu’elle n'a pas éclaboussé le bouchon ou le col de la 
bouteille.   

Pour la collecte de l'eau de forage, la pompe à main est 
actionnée en premier pendant environ 5 minutes, puis de l'eau a été 
recueillie aseptiquement, directement dans le flacon stérile. Pour la 
source, la bouteille a été plongée en dessous  et l’eau  recueillie de 
façon aseptique. Pour la collecte de l'eau des puits à ciel ouverts, la 
bouteille d'échantillon stérile a été attachée à une longueur pondérée 
d'une corde, le capuchon enlevé et la bouteille est descendue dans le 
puits à une profondeur d'environ 1 mètre à partir du niveau d’eau. 
En l'absence de bulles d'air à la surface, la bouteille a été soulevée et 
le bouchon remplacé. Ceci a été nécessaire pour permettre l'agitation 
de l'échantillon avant l'analyse.  

Les données statistiques sur les maladies liées à l'eau ont 
également été obtenues à partir du dépouillement des archives de 
l’hôpital de district de Santchou. Les cartes ont été réalisées à l'aide 
du logiciel ARCGIS et les graphiques   à l'aide de EXCEL 

2. Analyses de laboratoire  

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des 
échantillons ont été effectuées au laboratoire de la Faculté 
d'Agronomie et des Sciences Agricoles de l'Université de Dschang. 

A. Analyse bactériologique 

S’agissant des analyses bactériologiques, un  ml de thiosulfate 
de sodium est ajouté dans un récipient d’un litre avant la stérilisation, 
pour éviter la formation naturelle du chlore dans l'eau, mais aussi 
pour tuer les microbes pendant le transport. La qualité 
bactériologique des échantillons d'eau a été déterminée par des 
analyses quantitatives d’E. coli à l'aide du nombre le plus probable 
(NPP) de la technique et de la détermination qualitative des 
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salmonelles et des streptocoques. Le principe consiste à distribuer 100 
ml d’échantillon d'eau dans des bouteilles contenant du bouillon de 
MacConkey stérile (violet) qui contient du lactose et un indicateur. Ce 
mélange est incubé dans un bain d’eau à 44 °C pendant 24 - 48 
heures. La fermentation du lactose par les coliformes avec production 
d'acide et de gaz est notée dans les différentes bouteilles, et le nombre 
le plus probable de coliformes, par référence aux tables de 
probabilités, est estimé. 

Pour tester la salmonelle, une plaque de gélose de salmonelles 
a été préparée à partir de SS (salmonelles) agar en suivant les 
instructions du fabricant. Un test similaire a été appliqué pour le 
streptocoque avec des plaques d'agar préparées à partir de milieu 
Columbia en suivant les instructions du fabricant. 

B. Analyse physico-chimique. 

Le PH a été mesuré au laboratoire en utilisant un PH-mètre 
(CG - 822).Un turbidimètre NTU (DRT 100B Hf type de modèle) a été 
utilisé pour mesurer la turbidité. Un conductimètre (WTM. LF 521 
type de modèle) également pour mesurer la conductivité. Pour la 
mesure du  nitrate, la méthode utilisée était le dosage par distillation. 
La mesure de sulfate a quant à elle été faite en utilisant la méthode 
gravimétrique. Le spectrophotomètre à 430 nm a été utilisé pour 
mesurer le fer grâce au dosage par distillation. 

III. Résultats 

Les résultats obtenus sont physiques, chimiques et bactériologiques 

1. Caractéristiques physiques 

A. les caractéristiques physiques qualitatives. 

  En saison des pluies, toutes les sources d'eau sont apparues 
claires avec des particules, sauf pour TP qui a été légèrement coloré 
sans particules, et BH1 qui semblaient brunâtre. En saison sèche, il 
n'y avait pas de changement dans les paramètres à l'exception de TP 
qui est apparu clair. Outre BH1 qui avait un peu d’odeur et de goût, 
toutes les sources d'eau potable étaient inodores et insipides  pendant 
les deux saisons.  
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B. La température 

La température des sources d'eau varie entre 20°c et 23ºc en 
saison des pluies avec l'enregistrement le plus bas et le plus haut BH1 
SP (figure 1). Pendant la saison sèche, la température a légèrement 
augmenté (20,5 ºc- 25°c) avec l'enregistrement le plus faible (20,5ºc) et 
BH1 le plus élevé (25 ° c). 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Analyses de laboratoire de la FASA, Université de Dschang 

Figure 1: Histogramme de la température mesurée en saison sèche et 
en saison des pluies 

C. La turbidité 

Pendant la saison sèche, la turbidité était < 5NTU dans toutes 
les sources, sauf BH1 et W3 où elle était 52 NTU et 6 NTU 
respectivement (figure 2). En saison des pluies, à l'exception de W1 
qui est resté constant et W3 qui a diminué, toutes les sources ont 
enregistré une hausse remarquable dans le BH2 (de 18NTU) et TP 
(23NTU). 
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Source : Analyses de laboratoire de la FASA, Université de Dschang 

Figure 2: Histogramme de la turbidité mesurée en saison sèche et en 
saison des pluies 

D. La conductivité 

À l'exception de BH1 et TP dont la conductivité est restée 
constante pendant les deux saisons, la conductivité de SP, W1 et W3 a 
enregistré une légère augmentation entre les deux saisons,  alors que 
dans le même temps, BH1 et W2 ont enregistré une baisse (figure 3). 

 

Source : Analyses de laboratoire de la FASA, Université de Dschang 

Figure 3: Histogramme de la conductivité mesurée en saison sèche et 
en saison des pluies 
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E. Le Ph 

Pendant la saison sèche, le pH varie entre 4,84 et 6,77 avec W2 
qui inscrit le plus faible (4,84) et TP le plus élevé (6,77). En saison des 
pluies, le pH varie entre 5,18 et 6,88 avec W1 le plus bas et le plus 
haut BH2. Cependant, W2, W3, SP et BH2 tous ont enregistré une 
augmentation, tandis que BH1, W1 et TP ont diminué.                                                                                                                                         

2. Caractéristiques chimiques  

A. Fer. Pendant la saison sèche, BH1 a enregistré le plus haut niveau 
de teneur en fer (15.82mg / L), tandis que le plus faible a été 
enregistré dans le W1 (0.114mg/L). En saison des pluies, la teneur en 
fer augmente dans W1, W2, SP et TP, avec pour W1 une 
augmentation remarquable de 0.114mg / L à 0.475mg / L. BH1, BH2 
et W3 ont tous enregistré une baisse. 

B. Nitrate. Les teneurs en nitrates dans les sources varient entre (0,84 
21.84mg / L) en saison sèche avec TP le plus bas (0.84mg / L) et BH1 
le plus élevé (21.84mg / L). En saison des pluies, les teneurs en 
nitrates ont augmenté dans toutes les sources avec une augmentation 
remarquable dans BH1 (21.84 - 47.52mg / L), TP (0,34 23.58mg / L) et 
W3 (6.17-25.48mg/L). 

C. Sulfate. Pendant la saison sèche, les teneurs en sulfates ont varié 
entre 0,4 mg / L dans BH1 et 1,8 mg / L dans BH2 et W3. En saison 
des pluies, le contenu de sulfate a enregistré une baisse remarquable. 

3. Caractéristiques bactériennes 

A. Indicateurs de contamination fécale  
En saison des pluies, la plus forte concentration de coliformes 

fécaux (17CFU/100ml) a été obtenue dans W1 suivie par BH1 
(14CFU), tandis que la plus faible concentration a été obtenue dans 
W2 (2CFU) et W1 (3CFU). En saison sèche, la concentration 
bactérienne a augmenté dans toutes les sources, sauf dans W1 où il a 
considérablement diminué (de 17CFU à 5CFU), W3 quant à lui est 
resté constant. La concentration la plus élevée a été enregistrée dans 
BH1 (30CFU), suivie par W2 (20CFU) et TP (20CFU). 
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Les analyses bactériologiques ont montré que les coliformes 
fécaux étaient toujours présents dans les échantillons d'eau et que la 
charge était plus élevée pendant la saison sèche (tableau 2). Cela est 
probablement dû à une diminution du volume d'eau connu dans 
toutes les sources ainsi que les méthodes d'élimination pauvres des 
excréments et des déchets d’animaux. De plus, le ruissellement des 
surfaces contaminées et de lessivage très actif pendant la saison des 
pluies est absent en saison des pluies. 

Tableau 2 : Concentration bactérienne dans les différentes sources d’eau à Santchou 

  
Source 

                Saison sèche                 Saison pluvieuse 
Nombre de 

coliformes fécaux 
/100ml 

Catégori
e 

Nombre de 
coliformes fécaux 

/100ml 

Catégori
e 

BH1 30 C 14 C 
BH2 11 C 5 B 
W1 5 B 17 C 
W2 20 C 2 B 
W3 3 B 3 B 
SP 7 B 5 B 
TP 20 C 5 B 

Source : Analyse de laboratoire de la FASA, Université de Dschang 

Selon le nombre de coliformes fécaux dans un échantillon de 100 
ml d'eau, l'OMS classe l'eau potable d'excellente (A) , acceptable (B ), 
inacceptable (C) et extrêmement polluée (D) (OMS, 2006) . Ainsi, cinq 
des sources d'eau sont de qualité acceptable pendant la saison des 
pluies et sont réduites à trois pendant la saison sèche. E. coli et les 
espèces de streptocoques étaient présents dans toutes les sources 
d'eau durant toutes les saisons (tableau 3). Cela met en évidence les 
sources de contamination comme les eaux usées et l'élimination des 
déchets ainsi que des conditions d'hygiène déplorables autour de ces 
sources. 
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Tableau 3 : Pathogènes Spécifiques dans les sources d’eau de 
Santchou 

 Saison sêche Saison pluvieuse 
Bacteria 

Type 
Source 

E.coli Strep spp Salmonella E.coli Strep  spp Salmonella 

BH1 + + + + + + 
BH2 + + + + + + 
W1 + + + + + + 
W2 + + + + + _ 
W3 + + _ + + _ 
SP + + _ + + _ 
TP + + _ + + _ 

Source : Analyse de laboratoire de la FASA, Université de Dschang 

B. Les agents pathogènes spécifiques.  
Durant les deux saisons, E. coli et Streptococcus spp étaient 

présents dans les sept sources d'eau  examinées. En saison des pluies, 
Salmonella sp n'était présent que dans trois sources (BH1, BH2 et SP) 
alors que, pendant la saison sèche, il était présent dans 4 sources 
(BH1, BH2, W1 et W2). Conscientes que l’eau est de mauvaise qualité, 
les populations ont élaborées et adoptées des stratégies  pour avoir de 
l’eau potable. 
3. Développement des stratégies endogènes inefficaces de maîtrise de 
l’approvisionnement en eau potable  

Il y a une promotion endogène des savoirs en matière 
d’approvisionnement en eau potable par les populations locales face 
à la démission des acteurs publics compétents en la matière.  

A. Une eau consommée, non traitée provenant essentiellement 
des puits. 

Il existe plusieurs types de puits (planche photographie 1): 
• les puits non aménagés ; 
• les puits sommairement aménagés et ; 
• les puits aménagés. 
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(A) (B) (C) 

A. Les puits sont généralement creusés à la main. Ils sont généralement couverts 
par deux tôles (A) sur lesquelles est posé un bidon qui sert à puiser de l'eau 
recouvre utilisée comme boisson par près de 70 % de la population. Cette situation 
fait suite à l’échec du programme de construction des bornes fontaines et des 
forages pour la plupart abandonnés (B). A côté des puits creusés artisanalement, 
les sources, notamment celle de Foungwo constitue une source alternative 
d’approvisionnement pour environ 15 % de la population. Cliché : Epallé, 2014 

A côté de ces moyens d’approvisionnement, nous avons aussi 
l'eau du robinet qui n’est accessible que pour environ 12,5 % de la 
population.  

B. Un recours aux bailleurs de fond internationaux 
Indépendamment de leur chapelle politique, les acteurs de la 

scène politique s’affrontent en permanence sur la question de 
l’insuffisance de l’offre en eau potable. En effet, lors des élections 
municipales de 1992, l’élite politique avait promis l’extension du 
réseau afin de combler le déficit de l’offre. En 1997 lors des élections 
présidentielles, les mêmes acteurs sont revenus avec les mêmes 
promesses, mais la situation est restée la même, malgré la 
construction en 2001 par le Maire SDF (principal parti d’opposition) 
de la commune de Dschang d’une borne fontaine. Ce sont ces 
promesses fallacieuses de la classe politique qui ont boosté la volonté 
de la commune de Santchou de résoudre le manque d’eau potable à 
travers l’élite qui s’est tournée vers les bailleurs de fonds 
multilatéraux. L’une des retombées d’une telle démarche est le projet 
FOCCONS (Fondation Européenne pour la coopération Nord-SUD), 
fruit de la coopération entre la commune de Huelva (Espagne) et 
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celle de Santchou. La réalisation de cette coopération dans le domaine 
de l’accès à l’eau potable est la construction d’une bonne fontaine 
publique à l’hôpital de District de Santchou. Cette œuvre reste 
insuffisante et le manque d’eau potable  persiste. 

4. Des conditions de vie et d'hygiène responsables de la prolifération 
des maladies hydriques 

Au regard des résultats des analyses physico chimiques et 
bactériologiques, l’eau est de mauvaise qualité dans la mesure où il 
existe une forte corrélation entre la forte prévalence des maladies 
hydriques et la mauvaise qualité de cette eau qui pourrait se justifier 
par les mauvaises conditions d'hygiènes et les pratiques de 
traitement de l'eau adoptées par les populations. En effet, 40 % des 
sources d’approvisionnement en eau sont situés au sein des espaces 
plantés, dans un contexte où l’activité agricole est très fortement 
soutenue par l’utilisation des intrants agricoles ; 32 % de ces sources 
sont très souvent situées à moins de 10 mètres des porcheries et des 
latrines dont 67 % sont peu améliorées.  

A côté des sources de contamination, les procédés de 
traitements de l’eau adoptés par les populations connaissent une 
tendance à la généralisation, même si 40 % seulement de la 
population ont en effet indiqué qu'ils traitent l’eau avant de la 
consommer, contre 60% qui consomment l'eau sans traitement 
préalable. Les techniques utilisées par le premier groupe consistent 
pour l’essentiel en la chloration (20 %), en la filtration (11 %) et en 
l’ébullition (9 %), procédés dont la périodicité est très variable d’un 
ménage à un autre : 2 % la traite toutes les semaines, 12 % tous les 
mois, 5 % tous les 3 mois et 21 % une fois l’an. De telles pratiques et 
l’absence d’harmonisation dans les procédés justifient certainement la 
forte prévalence des maladies hydriques comme le démontrent les 
registres des centres hospitaliers de Santchou (tableau 4). 
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Tableau 4: Statistiques sur les maladies hydriques à Santchou 

Maladies 
 

Année 

Nombre de  
consultations 

Total 
de 

malades 

Dysenterie 
amibienne 

Typhoïde Diarrhée Poids de 
maladies 

liées à l’eau 
(%) 

2010 1.859 742 288 254 200 39,91 
2011 1.593 588 223 192 173 36,91 
2012 1.631 640 239 215 186 39,24 

Source : Archive hôpital de District de santé de Santchou 

En effet, sur 1 859 consultations enregistrées en 2010, 742, soit  
39.91 % de cas concernent les cas de typhoïde, de diarrhée ou de 
dysenterie. Cette forte prévalence est confirmée à l’échelle des 
ménages dont la plupart confirme avoir fait face à au moins cas de 
maladie hydrique sur la période indiquée. Sur les deux dernières 
années, 41% des maladies hydriques ont été enregistrés une fois par 
an, 39 % tous les 6 mois, 15 % tous les 3 mois et 5 % tous les mois. Les 
maladies enregistrées étaient la fièvre typhoïde (60%), la diarrhée et 
la dysenterie (35 %) et des maladies de la peau (5%). La salmonelle 
qui provoque la fièvre typhoïde a été identifiée dans BH1, BH2 et W1 
pendant les  deux saisons. Les données de l'hôpital indiquent que les 
mois de Janvier à  Avril ont  enregistré le pourcentage le plus élevé 
de maladies liées à l’eau. La saison sèche est la période de forte 
concentration de micro-organismes dans l’eau. Les mois de Juillet-
Septembre sont par contre ceux de faible prévalence de maladies 
hydriques.  

IV. Discussion 

Les analyses physiques ont montré que les sources d’eau de 
Santchou sont généralement inodores, insipides, et claires. Leur 
température (20ºC - 25ºC) améliore la croissance des micro-
organismes et peut augmenter le goût, l’odeur, la couleur et les 
problèmes de corrosion.  Presque toutes les sources ont enregistrées 
des valeurs de pH situées dans les normes de l'OMS (2006) (6,5-8,5), 
donc pas d'effets sur la santé. L'analyse chimique a montré que les 
niveaux de sulfate étaient bien bas, donc sans effets néfastes  sur la 
santé. Le Fer peut se produire naturellement dans les sols à partir de 
roches, de métaux ou de déchets éjectés dans l'environnement. Le 
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niveau admissible de fer dans l'eau est de 0,3 mg / L (OMS, 2006). 
BH1 qui a enregistré le plus haut niveau (15.82mg / L)  pourrait 
probablement être dû à la corrosion des tuyaux en métal, tandis que 
SP et W1 (0.114mg/L) qui étaient légèrement au-dessus des normes 
de l'OMS dans la saison des pluies sont probablement dues aux 
déchets provenant de l’environnement. La teneur en nitrates de 
toutes les sources d'eau analysés chute dans la limite admissible de < 
50 mg / L fixée par l'OMS (2006). Cependant, nos résultats montrent 
qu'il y a eu une augmentation de la teneur en nitrate dans toutes les 
sources en saison des pluies. Cela est probablement dû au 
ruissellement des engrais des terres agricoles ainsi que des eaux 
trainant des fientes animales. Des niveaux plus élevés de nitrates > 50 
mg / l peuvent entraîner le syndrome du bébé bleu 
(méthémoglobinémie) qui résulte de la combinaison de nitrites par 
réduction des nitrates avec l'hémoglobine et empêchant de ramasser 
l’oxygène (Rodier, 1996). Salmonella sp qui justifie la présence de la 
typhoïde à Santchou n'était présente que dans trois sources (BH1, 
BH2 et SP) où, pendant la saison sèche, et dans quatre pendant la 
saison de pluie (BH1, BH2, W1 et W2). La présence d’E. Coli et 
Streptococcus spp dans toutes les sept sources d'eau examinées 
expliquent le taux aussi élevé de dysenterie amibienne et de diarrhée, 
principales maladies retenues dans le cadre de cette étude. La 
démission de l’Etat a poussé les populations à recourir aux multiples 
techniques pour avoir de l’eau. Des entrailles de la terre à travers les 
puits aux recours à la coopération multilatérale, les populations 
continuent en vain à rechercher des solutions durables à cette absence 
d’eau potable. 

Conclusion  

La question de l’eau et les risques de santé publique est d’actualité 
dans la ville de Santchou. Dans cette étude, nous avons mis en 
évidence la forte corrélation qui existe entre la prévalence des 
maladies hydriques et la qualité physico-chimique et biologique de 
l’eau. En effet, les maladies hydriques constituent 70% de cas de 
maladies enregistrées dans les centres de santé de cette localité. Ces 
maladies sont causées par la présence de salmonelle sp, E coli et 
Streptococcus spp dans toutes les sept sources d’eau examinées, ce qui 
explique le taux aussi élevé de la typhoïde, de la dysenterie 
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amibienne, et des diarrhées. Cette étude se démarque des 
précédentes car contrairement à ces dernières conduites dans la 
même zone et dont l’axe était hydrogéologique, la nôtre s’appesantit 
sur la qualité de l’eau en relation avec la santé publique. Elle 
constitue donc un socle pour la lutte contre les maladies et la 
promotion de la santé et constitue une contribution à la stratégie 
sectorielle de la santé du Cameroun.  
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