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Résumé 
 
L’objectif de cette étude est d’analyser la distribution spatiale des infrastructures hydrauliques à Souledé-
Roua dans les Monts Mandara. La démarche méthodologique s’appuie sur la recherche documentaire, 
l’entretien, l’observation, l’enquête et l’utilisation des données attributaires et spatiales. Les données ont 
été saisies dans le logiciel Excel et spatialisées à l’aide des logiciels Google Earth et Qgis. Les résultats 
obtenus montrent une diversité de sources d’approvisionnement en eau. Les infrastructures hydrauliques 
d’approvisionnement en eau potable sont insuffisantes, inégalement réparties et connaissent un 
dysfonctionnement. Les acteurs publics, privés, locaux ainsi que les acteurs extérieurs participent à 
l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable à Souledé-Roua. La forte pression des populations 
cumulée à la rareté de l’eau favorisent une pression sur les ressources en eau et imposent ainsi l’impôt sur 
l’eau potable. Au regard de ces résultats, les conditions d’accès à l’eau potable dans les Monts Mandara 
nécessitent une amélioration. 

 

Mots-clés : accès à l’eau, pression démographique, ressources en eau, Monts Mandara  

 

Abstract 
 
The aim of this study is to analyse the spatial distribution of hydraulic infrastructures in Souledé-Roua 
in the Mandara mountains. The methodological approach is based on documentary research, interview, 
observation, investigation and use of attribute and spatial data. Data will be typed in Excel and 
spatialised using the software Qgis. The results obtained show a diversity of water supply sources. 
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Hydraulic infrastructures of potable water supply sources are insufficient, unevenly distributed and 
malfunctioning. Public, private and local actors, as well as external actors participate in improving access 
to potable water in Souledé-Roua. Difficult access to potable water cumulated to insufficience of hydraulic 
infrastructures have imposed the tax on potable water. The strong population pressure combined with the 
scarcity of water favorise pressure on water resources. In view of these results, it is necessary to improve the 
conditions of access to potable water in the Mandara Mountains. 

Keywords: access to water, demographic pressure, water resources, Mandara Mountains.  

 

Introduction 
 
La question d’accès à l’eau reste et demeure une préoccupation majeure 
au regard des contraintes démographiques et climatiques imposés sur les 
ressources en eau dans de nombreuses régions du monde (UNESCO, 
2000 :4). D'après les estimations publiées par l’UNESCO (2020), environ 
3,6 milliards de personnes dans le monde vivent dans des zones 
potentiellement pauvres en eau. De ce fait, l’Afrique subsaharienne reste 
la région la plus touchée par le problème d’accessibilité aux ressources en 
eau (Yemata et, Maafouokamo, 2011 :120). Au Cameroun, la Région de 
l’Extrême-Nord est celle la plus en proie aux problèmes d’accès à l’eau. 
Elle compte environ 7 250 points d’eau soient 3 950 puits, 3 210 forages 
dont 2 660 exploités (MIDIMA, 2016 :15). On dénombre 1150 villages 
qui ne disposent pas de point d’eau potable (MIDIMA, 2016 :15).  Dans 
le même ordre d’idée, le rapport rendu publique en 2011 a estimé que 
seulement 13,8% des ménages ont accès à l’eau potable dans cette région 
(SNV-MINSANTE, 2011 :43).  

L’accès à l’eau dans les Monts Mandara reste un défi majeur qu’il faut 
relever. Cette partie située à l’Ouest de la Région de l’Extrême-Nord est 
la plus touchée par ce problème. Dans ces espaces, l’accessibilité à l’eau 
n’est toujours pas facile aux ménages. La population dans les Monts 
Mandara est estimée à 1 135 695 soit une densité de 100 à plus de 250 
habitants au km2, surtout dans le département du Mayo-Tsanaga selon le 
dernier rapport du (BUCREP, 2005). Ce poids démographique cumulé à 
la rareté de l’eau augmente significativement la pression exercée sur les 
ressources en eau. La rareté de l’eau se traduit par l’insuffisance des 
infrastructures hydrauliques, le tarissement précoce des puits et leur 
fonctionnement saisonnier, associé à l’assèchement des cours d’eau.  
L’épuisement des sources d’approvisionnement en eau potable en saison 
sèche impose une corvée aux femmes et aux enfants.  Ces derniers 
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parcourent plusieurs kilomètres à la quête de cette ressource vitale. Dans 
cette perspective, la difficulté d’accès à l’eau a imposé l’introduction de 
l’impôt sur l’eau aux ménages ce qui rend difficile son accessibilité.  Afin 
de pallier à ce problème, un inventaire des infrastructures hydrauliques 
existant s’avère nécessaire afin d’évaluer les ressources en eau 
disponibles. Le présent article a pour but d’analyser la distribution 
spatiale des infrastructures hydrauliques à Souledé-Roua dans les Monts 
Mandara face à la démographie galopante.   

1. Méthodologie 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Les Monts Mandara sont situés dans la région de l’Extrême-Nord et 
couvrent les départements du Mayo-Tsanaga et du Mayo-Sava, ainsi que 
l’arrondissement de Méri dans le département du Diamaré. Localisés 
entre 9°50’ N ; 11°35’N et 13°E ; 14° 15’E, les Monts Mandara se 
limitent à l’Ouest par le Nigeria. Ils s’inclinent vers la cuvette de la 
Bénoué au Sud, et la plaine du Tchad au Nord. À l’Est, ils s’estompent 
dans la plaine du Diamaré (Atlas de l’Extrême-Nord Cameroun). Ils 
forment ainsi un ensemble de massifs montagneux ayant une altitude 
moyenne de 900m, entre la cuvette de la Bénoué et la plaine du Tchad. 
S’il est vrai que les Monts Mandara forment un grand ensemble de la 
zone d’étude, ce travail porte de manière spécifique sur la localité de 
Souledé Roua (Figure 1).  
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Figure 1 : Localisation de zone d’étude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Source : INC Cameroun, Par Mobara B., 2020 
 

1.2. Méthodes 
La présente étude s’appuie sur la recherche documentaire (archives, 
articles, rapports d’activités, mémoires et thèses), l’observation directe, 
les prises de vues et les levés de terrain au GPS (Global Positioning 
System). La recension bibliographique a permis de faire un état de l’art 
lié à la problématique d’accès à l’eau potable et les questions de 
disponibilité de l’eau, de confirmer l’originalité de cette étude. L’enquête 
de terrain s’est déroulée entre mars et juillet 2020. Un questionnaire a été 
administré auprès de 200 ménages choisis selon un échantillonnage 
aléatoire. Des entretiens ont été menés auprès des autorités communales 
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et administratives en charge de l’eau ainsi que les acteurs privés tels que 
CROIX ROUGE, SANCAM, PDRM, PTTE, SODECOTON, 
PADECO, GEOFOR qui œuvrent pour améliorer la situation d’accès à 
l’eau dans les Monts Mandara. Les informations recueillies auprès des 
services de la commune de Souledé-Roua et des acteurs privés ont permis 
d’apprécier la distribution des infrastructures hydrauliques. D’un autre 
côté, l’enquête par questionnaire auprès des ménages couplés aux levers 
de terrain a contribué à mettre la lumière sur la difficulté d’accès à l’eau. 
Pour la réalisation de la carte, les logiciels Google Earth et Qgis ont été 
utilisés. Il s’agit d’identifier, caractériser et spatialiser les infrastructures 
hydrauliques et les actions des différents acteurs. 

 
2. Résultats 

2.1. Diversité des sources d’approvisionnement en eau 
Les sources d’approvisionnement en eau à Souledé-Roua sont diversifiées. Elles 
sont constituées des bornes fontaines, des forages, des puits aménagés, des puits 
non aménagés majoritaires et des cours d’eau. 

 
2.2. Distribution spatiale des sources d’approvisionnement en eau dans 
les villages enquêtés 
Une cartographie au moyen des levés GPS des sources d’approvisionnement en 
eau montre une inégale répartition des points d’eau à Souledé-Roua (Figure 2). 
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Figure 2 : Distribution spatiale des infrastructures hydraulique 

Source : INC, levers de terrain, Par Mobara B., (2020) 

La Figure 2 montre de la distribution spatiale des infrastructures 
hydrauliques. Il ressort une distribution inégale d’infrastructure 
d’approvisionnement en eau. Cependant, les puits sont majoritairement 
représentés dans tous les villages enquêtés. Seuls Roua et Souledé-Centre 
dispose d’un plus grand nombre de forages, par conséquent, les ménages 
accèdent mieux à l’eau potable. Cette inégalité est liée au manque 
d’infrastructure d’approvisionnement en eau et à la mauvaise répartition 
des infrastructures hydrauliques. Cette situation s’expliquerait aussi par 
la mauvaise politique de gestion de l’eau influencée par les « Bi » 
appellation des chefs locaux et l’élite. Les bornes fontaines sont localisées à 
Bao Tassai. Leur implantation suit l’axe principal de Souledé-Roua. Ce 
qui explique la concentration des populations autour de l’axe routier. 
Dans les recommandations de l’OMS, une personne a accès à l’eau 
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potable si elle est desservie par un réseau ou une pompe à moins de 200 
m de son habitation.  
 
2.3. Puits : une source d’approvisionnement saisonnier en eau 
Les puits constituent la prinipale source d’approvisionnement en eau. La 
majorité des puits sont situés à proximité des cours d’eau et ne sont 
fonctionnels que pendant la saison de pluie. Les puits sont distants de 2 
à 3 m des cours d’eau. 7 puits sont situés dans le lit des cours d’eau 
(Tableau 1). Les puits s’assèchent de plus en plus tôt ; 6 sont permanents 
jusqu’en Mars. Cette situation s’expliquerait par la structure géologique 
des Monts Mandara. On dénombre 38 puits mis en défend pour être 
exploités entre octobre-décembre (Figure 3).  
 

Tableau 1 : Puits localisés dans le lit des cours d’eau 
 

ID Village Co_X Co_Y Aménage
ment 

Fonctionne
ment 

P1 Madakonai 14,02197 10,78632 NON OUI 

P2 Madakonai 14,03325 10,7772 OUI OUI 

P3 Madakonai 14,03199 10,77615 OUI OUI 

P4 Madakonai 14,02895 10,77676 NON OUI 

P5 Madakonai 14,03571 10,78495 NON OUI 

 
Source : Levers de terrain, Mobara B., (2020) 

 
La réalisation des puits à proximité ou dans le lit des cours d’eaux facilite 
l’infiltration et favorise la recharge des puits des niveaux d’eau des puits. 
Ils tarissent plus tôt et s’assèchent en saison sèche. Environ 80% de ces 
puits tarissent en décembre imposant la corvée de l'eau, surtout aux 
enfants et aux femmes 
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Figure 3 : Répartition spatiale des puits mis en défend 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INC, lever de terrain, Par Mobara B., (2020) 
La Figure 3 présente de la distribution spatiale des puits mis en défend. 
Il ressort une inégale répartition des puits 38 mis en défend dont on 
dénombre à Roua : 1 ; à Soulédé : 1 et à Bao Dalza : 36. Il se dégage un 
constat que Bao Dalza est desservi par les infrastructures hydrauliques 
aménagées. De ce fait, la mise en défense des puits constitue une stratégie 
alternative pour minimiser la difficulté précoce d’accès à l’eau. La partie 
supérieure des puits est armée d’un cordon pierreux ou construit, fermée 
par un morceau de tôle dont la dimension varie entre 1-1,5 m selon les 
puits (Figure 4). 

Figure 4 : Photo du puits mis en défend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cliché BASGA Pascal, juillet 2019 
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La Figure 4 présente un puits mis en défend. Les techniques 
d’aménagement varient d’un puits à un autre. La margelle est construite, 
fermée par un morceau de tôle dont la dimension varie entre 1-1,5 m 
selon les puits. On retrouve dans la majorité des cas les mêmes 
techniques d’aménagement.  
 
2.4. Période difficile d’accès à l’eau 
En saison sèche, surtout en Mars-Avril, l’accès à l’eau devient très difficile 
pour les ménages. Il est constaté une diminution du niveau de la nappe 
liée à l’irrégularité et à la diminution des pluies. L’assèchement des puits 
oblige dans la grande majorité des ménages à faire recours aux atouts que 
leur procure la mayo. Cependant, les ménages à partir de fin décembre 
descendent se ravitailler en piémont ou dans les lits des mayo. En cette 
période, les ménages convergent vers la mayo Tsanaga pour 
s’approvisionner en eau. Ils parcourent de très longues distances à la 
quête de l’eau. Ils font environ 4h de marche à la quête de l’eau. Hommes, 
femmes et enfants, sur la tête, à dos d’âne, à vélo, parfois avec la pousse 
chargée de bidons migrent au quotidien pour chercher de l’eau. Les 
familles démunies et n’ayant la capacité de se ravitailler dans le mayo-
Tsanaga font recours à l’eau stagnée dans les grottes (Figure 5).  

Figure 5 : Photo d’un point d’eau dans une grotte 

 
 

Source : Cliché BASGA Pascal, avril 2020. 
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La Figure 5 présente un point d’eau dans une grotte. Sur la photo, on 
observe un creu contenant de l’eau, que les femmes ont creusé pour 
s’approvisionner en eau afin d’assurer les besoins des ménages. Le 
recours des femmes à l’eau dans les grottes s’explique par l’insuffisance 
des infrastructures hydrauliques, le tarissement des puits, la longue 
distance qu’il faut parcourir avant d’atteindre la source 
d’approvisionnement en eau. À cela s’ajoute la pauvreté des ménages à 
se disposer des sources d’approvisionnement personnel en eau. Dans le 
compartiment Sud des Monts Mandara, la difficulté d’assurer le 
ravitaillement des populations en eau est encore plus grave. 
 
2.5. Dysfonctionnement des infrastructures d’approvisionnement 
en eau 
Aménagées afin de permettre à la population de s’approvisionner en eau, 
l’état de fonctionnement des infrastructures varie. D’après les enquêtes, 
l’on dénombre des infrastructures fonctionnelles et non fonctionnelles. 
Cependant, l’on identifie au total 57 forages et 3 bornes fontaines non 
fonctionnelles (Figure 6).  

Figure 6 : Infrastructures hydrauliques non fonctionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Cliché BASGA Pascal, Juillet 2019 

La Figure 6 présente les infrastructures hydrauliques non fonctionnelles. 
Au plan premier des photos A, B, et C, on visualise les pompes à 
motricités humaines non fonctionnelles que nous ignorons la cause 
exacte de leur panne. Sur la photo D, on observe une borne fontaine 
dysfonctionnelle depuis trois ans. À son installation, cette borne a 

A B 

C 
D 
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soulagé les ménages et ravitaillé les villages environs. Mais depuis lors, 
elle reste non fonctionnelle. Cependant, ce dysfonctionnement pourrait 
s’expliquer par la mauvaise utilisation des populations, le vieillissement 
des pièces qui n’ont pas pu être remplacées, mais aussi et surtout par 
l’absence d’un comité de gestion et d’entretien et l’incapacité de mettre 
la pompe en marche même s’il en existe, car il ne dispose d’un compte 
financier bien garni pouvant permettre leur réhabilitation. Il y a 
également ce manque de volonté de la part des populations à contribuer 
pour la réhabilitation de ces infrastructures hydrauliques. 
 
2.6. Acteurs et leurs actions dans la réalisation des infrastructures 
hydrauliques 
Différents acteurs interviennent dans la résolution du problème d’accès 
à l’eau à Souledé-Roua. On dénombre les acteurs publics (ETAT, 
MINPAT, COMMUNE), les acteurs privés (CROIX ROUGE, 
SANCAM, PDRM, PTTE, SODECOTON, PADECO, GEOFOR) et 
les acteurs extérieurs (UE). La cartographie des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable montre les actions des différents 
acteurs (Figure 7). 

Figure 7: Réalisation des infrastructures hydrauliques par les acteurs 
publics et privés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : INC, levers de terrain, Par Mobara B., (2020) 
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La Figure 7 illustre la répartition des infrastructures hydrauliques 
réalisées par les différents acteurs. Il ressort une inégalité dans la 
réalisation par les acteurs publics et privés. L’Etat, en plus de réalisation 
des infrastructures hydrauliques, distribue de l’eau à travers le Camwater 
dans les villages (Figure 8).  

Figure 8 : Distribution de l’eau par la Camwater 

 
Cliché : BASGA Pascal, Avril 2021 

La Figure 8 illustre la distribution de l’eau par Camwater. Sur la photo 
A de la planche, on observe le camion-citerne en mission de distribution 
d’eau aux ménages. Cette opération est un soulagement pour les 
ménages. Quant à la photo B de la planche, on observe les femmes et 
enfants avec des calebasses, récipients à l’attente de leur tour pour se 
ravitailler en eau. Pendant la distribution, les ménages viennent de tous 
les côtés pour s’approvisionner. Certains dorment même au lieu de la 
distribution pour attendre demain au petit matin afin d’avoir un bidon 25 
litres. Malgré le temps d’attente, les ménages ne se découragent pour la 
quête de cette ressource vitale. Cet état de fait s’explique par la rareté de 
l’eau pour satisfaire les besoins en eau des ménages. 
 

2.7. Impôt sur l’eau dans les Monts Mandara  
Dans les Monts Mandara, l’accès difficile à l’eau a imposé la taxe sur l’eau. 
Elle varie d’une localité à une autre. À Roua par exemple, la situation est 
la plus alarmante. Les ménages paient une somme de 2500 FCFA pour 
accéder à l’eau des forages. En plus, des sommes imprévues sont payées 
lorsque les forages sont en panne. Très souvent, les comités de gestion 
ne parviennent pas à supporter les charges liées aux pannes, car les fonds 
collectés et destinés pour la réhabilitation des infrastructures 
hydrauliques sont mal gérés par les membres de comités de gestion. Les 

A B 
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dépenses effectuées par les ménages pour s’approvisionner sont tout de 
même importantes. Ainsi, un chef de ménage raconte « les dépenses faites 
pour l’accès à l’eau sont énormes ». La même situation prévaut à Souledé où 
les ménages sont obligés de payer également une somme de 2500F CFA. 
Ils sont en plus tenus de dépenser au niveau des bornes fontaines à Bao-
Tassai où un bidon de 25 litres coute 100 F. Pour apporter secours aux 
personnes n’ayant pas le moyen de déplacement pour se rendre aux 
bornes fontaines, les jeunes disposant des motos, achètent les bidons 
d’eau de 25 litres à Bao-Tassai et les revendent à 250 F à Soulédé. L’accès 
à l’eau dans un contexte difficile crée ainsi un « vaste marché » qui permet 
de satisfaire l’offre et la demande. 

 
3. Discussion 
 
Source d’approvisionnement en eau potable 
 
Les résultats obtenus par cette étude montrent une diversité de sources 
d’approvisionnement (Bornes fontaines, forages, puits aménagés et non 
aménagés et les grottes). Ces résultats sont corroboratifs avec les travaux 
de (MINEE, 2015 : 21) qui révèlent des sources diverses 
d'approvisionnement en eau qui sont les puits modernes et les puits 
traditionnels, les forages motricité humaine, les bornes fontaines, les 
robinets et les marigots. Dans la même perspective, le point sur les 
sources d’approvisionnement en eau potable dans le Mbam et Inoubou 
entre 2008 et 2016 fait ressortir plusieurs sources d’approvisionnement 
en eau constituées des forages, des puits aménagés équipés de PMH, des 
sources et des mini-adductions d’eau (une douzaine) (GESCOD-
Cameroun, 2018 :29). 
Par ailleurs, le forage est perçu par les ménages comme la meilleure 
source d'approvisionnent en eau potable. Ces résultats joignent les 
travaux de recherche (Sanou et al, 2016 :20) et (Tekam et al, 2017 :15), 
qui montrent que la plupart des ménages consomment l'eau de forage. 
De plus, les ménages démunis sont dépourvus d’eau potable. Ces 
résultats confirment ceux obtenus par (Koukougnon, 2014 :55). De 
même, (INS, ECAM 2, ECAM 3 et ECAM 4, 2015) et (PNUE, 2011 :27-
28) montrent que l’accès à l’eau potable des populations rurales, en 
majorité pauvres a un faible taux de couverture.  
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Distribution spatiale des infrastructures hydrauliques 
 
Les infrastructures d’approvisionnement en eau potable sont 
insuffisantes, inégalement réparties et connaissent un 
dysfonctionnement. Ces résultats concordent avec les travaux sur la 
problématique de l’accès à l’eau potable respectivement aux pieds de 
Mont de Guerra à Mongo et à Faya au Tchad et à Bertoua au Cameroun 
(Moudjibarahamana, 2012 : 45) et (Kosyakbe, 2011 :30). Les bornes 
fontaines ne sont implantées que le long de la route principale. En 
revanche, ces résultats sont contraires aux travaux de recherche 
(Ousseini, 2009 :94), qui montrent une implantation des bornes fontaines 
dans les quartiers périphériques de la ville d’Ouagadougou. Par ailleurs, 
la distance parcourue et le temps d’attente des ménages ne respectent pas 
les normes définies par l’OMS qui stipulent que chaque individu a accès 
à l’eau potable s’il est desservi par un réseau ou une pompe à moins de 
200 m de son habitation et une personne a accès facile à une eau de 
boisson de qualité, lorsqu’elle dispose de cette eau sur place ou dans les 
15 minutes de marche de son domicile. En plus de la distance et le temps 
d’attente que font face les ménages s’ajoute l’impôt sur l’eau (une somme 
de 2250 FCFA en moyenne) du forage contre quatre bidons par semaines 
dont 2 bidons le lundi et les deux autres vendredis. Dans cette logique, 
l’accès à l’eau peut être à l’origine de plusieurs difficultés (Gozzi, 
2011 :84). Les femmes rurales sont celles qui souffrent plus de la pénurie 
d’eau. En outre, l’accès à l’eau potable est un facteur aggravant la 
situation précaire des femmes (Amcow, 2011 :32). Tous ces facteurs 
contraignent les ménages pauvres à recours aux mayo, à l’eau stockée 
dans les grottes. En outre, divers acteurs sont impliqués dans la 
réalisation des infrastructures d’approvisionnement en eau.  Leurs 
stratégies dans la réalisation d’infrastructure d’approvisionnement en eau 
potable varient d’un acteur à un autre.  

 
Acteurs et leurs actions dans la réalisation des infrastructures 
hydrauliques  
 
L’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable implique plusieurs 
acteurs. Ces acteurs sont du secteur public, privés, extérieurs et locaux. 
Il est remarqué les acteurs publics (ETAT, MINPAT, COMMUNE), les 
acteurs privés (CROIX ROUGE, SANCAM, PDRM, PTTE, 
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SODECOTON, PADECO, GEOFOR) et les acteurs extérieurs (UE) 
participent pour améliorer les conditions d’accès à l’eau à Souledé-Roua. 
Dans le même sens, au Tchad les apports des acteurs publics (Etat) 
représenté par le Ministère de l’hydraulique, la Mairie et la STE et les 
acteurs privés mènent des actions dans l’aménagement des 
infrastructures hydrauliques. Parmi ces infrastructures, on dénombre des 
puits à ciel ouverts et forages réalisés par la GTZ, d’autres forages réalisés 
par le PARSECT, Coton Tchad et Union « pee-mbang », des bornes 
fontaines et château construits par PAEPA-CS pour renforcer la capacité 
d’eau de la STE, la Coopération Tchad-Allemande GTZ et l’AFD avec 
le projet Eau-Vive.  
 
Conclusion  
 
Dans les Monts Mandara, les sources d’approvisionnement en eau 
montrent une diversité de sources d’approvisionnement (bornes 
fontaines, forages, puits aménagés et non aménagés et les grottes). Il en 
ressort que les infrastructures hydrauliques sont insuffisantes, 
inégalement réparties et connaissent un dysfonctionnement. Les acteurs 
publics, les acteurs privés ainsi que les acteurs extérieurs concourent dans 
la résolution du problème d’accès à l’eau à Souledé-Roua. L’accès difficile 
à l’eau potable cumulé à l’insuffisance des infrastructures hydrauliques a 
imposé aux populations l’impôt sur l’eau potable. La question d’accès à 
l’eau s’est avérée pertinente. L’augmentation de la population dans les 
Monts Mandara engendre une forte pression sur les ressources en eau 
potable et rend l’accès difficile à l’eau. La présente étude contribue à 
améliorer la couverture en matière de réseaux hydrauliques. Toutefois, 
cette étude ayant montré la distribution des infrastructures hydrauliques 
présente des limites. La mise en place du polygone de Thiessen 
permettrait de réduire les disparités dans la répartition spatiale des 
infrastructures hydrauliques dans les Monts Mandara afin d’améliorer 
l’accessibilité à l’eau. 
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