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LISTE DES ACRONYMES 

 
AEP : Adduction en Eau Potable 
APE : Association des Parents d’Elèves 
BEPC : Brevet d’Etude du Premier Cycle 
BIP : Budget d’Investissement Public 
BP: Brevet Professionnel 
BT: Brevet de Technicien 
CAMTEL: Cameroon Telecommunications 
CAPIEM: Certificat d’Aptitude Pédagogique des Instituteurs d’Enseignement Maternel et Primaire 
CEP : Certificat d’Etude Primaire 
CETIC : Collège d’Enseignement Commercial Technique et Industriel 
CRTV: Cameroun Radio Télévision 
EFA : Ecole Familiale Agricole 
ELT : Electricité 
EM : Ecole Maternelle 
ENEO : Energie Nouveau 
EP : Ecole Publique 
EU : Eaux Usées 
FENASCO : Fédération Nationale des Sports Scolaires 
FM: Fourniture en Mobilier 
FSLC: First School Leaving Certificate 
GCA: General Certificate of Advance level 
GCO: General Certificate of Ordinary level 
IEG : Instituteur d’Enseignement Général 
LSA : Latrines Sèches Améliorées 
MINEDUB: Ministère de l’Education de Base 
MP : Maître Parents 
MTN: Mobile Telecommunications Network 
PEP : Point d’Eau Potable 
PNDP : Programme National de Développement Participatif 
SDE : Sourire d’Enfants 
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I. PRESENTATION DE LA ZONE D’EVALUATION  

1.1. HISTOIRE & CULTURE 

 
L’arrondissement1 de Nkong Ni, créé en 1996, est situé à 42km de Bafoussam, capitale de la région de 

l’Ouest. D’une superficie totale de 225 km² (dont 89 km² pour Baleveng, zone de l’étude), il fait partie des cinq 
arrondissements du département de la Menoua. 

Ses limites géographiques sont : 
- au nord : commune de Aloh (département de Lebialem)  
- au sud : commune de Fokoué (département de la Menoua) 
- à l'est : commune de Penka Michel (département de la Menoua) 
- à l'ouest : commune de Fongo Tongo (département de la Menoua) 
- au nord-est : commune de Batcham (département des Bamboutos) 

 
 
 

1 Découpage administratif au Cameroun : 1. Région 2. Département 3. Arrondissement 
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Nkong Ni est constitué de deux grands groupements de villages, Bafou et Baleveng, qui ont toujours vécu 

en harmonie, ce qui justifia la création de l’arrondissement. Nkong Ni signifie « amour ». L’arrondissement de 
Nkong Ni est le signe de l’entente entre les deux groupements. La commune de l’arrondissement de Nkong Ni 
est appelée Commune rurale de Nkong Zem, zone tampon entre Baleveng et Bafou. 

 
La population, estimée à 130 000 habitants1, est répartie dans deux grands groupements que sont 

Baleveng (45 000 habitants) et Bafou (85 000 habitants). Avec une densité de 488,89 habitants au km², Nkong-
Zem est l’une des communes rurales les plus densément peuplées de la province de l’ouest.  Les deux 
principales ethnies de l’ouest sont les Bamilékés et les Bamouns. La population est à 52% féminine et 48% 
masculine. On note une faible représentation de la communauté anglophone dont bon nombre travaille dans 
les plantations de thé. 

 
Le pouvoir traditionnel est au centre de la hiérarchie sociale. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent 

des chefs supérieurs (chef Bafou et chef Baleveng). La chefferie est l’organe suprême de la tradition et les 
chefs supérieurs ont leurs représentants dans les villages. Ils sont entourés de notables et plusieurs confréries 
forment les sociétés sécrètes.   
La polygamie reste une pratique courante puisqu’un homme polygame a une certaine notoriété et du respect 
en fonction du nombre d’épouses et d’enfants. La femme constitue une force de travail car elle aide à 
l’exécution des travaux champêtres. 
L’arrondissement a des traits culturels caractéristiques tels que les danses traditionnelles2. Les coutumes, les 
traditions et certains interdits observés dans la zone sont des pratiques dictées par les ancêtres et sont 
souvent immuables. La culture de la solidarité dans les travaux champêtres et les funérailles est marquée dans 
le milieu. 
 

1.2. GEOGRAPHIE & INFRASTRUCTURES 

 
Le relief du Nkong Ni comporte deux unités géomorphologiques 

distinctes: la chaîne de collines de Djutitsa (1900 mètres d’altitude) dans la 
partie nord et les plateaux latéritiques. Ces plateaux latéritiques d’altitudes 
variables entre 1100 et 1400 mètres sont essentiellement localisés dans le 
centre, le sud et l’est de l’arrondissement. 
Le climat est semblable à celui de toute la province de l’ouest, tropical-
soudano-guinéen tempéré caractérisé par deux saisons, une courte saison 
sèche (mi-novembre à mi-mars) et une longue saison de pluie (mi-mars à mi-
novembre). La précipitation annuelle moyenne se situe autour de 1922 mm avec une température annuelle 
moyenne de 18,9°C.  
 

Il existe une diversité de sols. Les sols ferrugineux tropicaux sont localisés sur les pentes des collines dans 
la partie nord. Ces sols, peu évolués et peu profonds à valeur agricole très faible, sont utilisés à des fins sylvo-
pastorales. Les sols hydro morphes et argileux sont localisés le long des cours d’eau dans les vallées ou les 
bas-fonds. Ce sont des sols profonds à valeur agricole intéressante. 
De façon générale, on observe une dégradation progressive des différents types de sols. Cette situation rend 
pratiquement impossible leur exploitation dans la durée sans des aménagements de protection et l'apport de 
matières organiques et minérales. 
 

1 Recensement général de la population et de l'habitat de 2005. 
2 Madzong, Kondzang, Kwakwa, Baya, Pomedzong, Kena, Nzin 
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La végétation est celle de la savane herbeuse, progressivement remplacée par un couvert végétal 

essentiellement dominé par les cultures maraîchères dans la partie nord de Bafou, cultures vivrières annuelles 
et semi pérennes dominées par les bananiers, les arbres fruitiers et autres arbres forestiers. Des forêts 
d’eucalyptus sont exploitées dans les domaines des privés. On notera aussi des forêts de raphia le long des 
cours d’eau. Les espèces d’arbres les plus rencontrées sont les avocatiers1, manguiers2 et safoutiers3.  
 

L’arrondissement de Nkong Ni souffre notamment dans 
sa partie nord de problèmes de destruction de 
l’environnement, les principales causes étant : 

− L’utilisation excessive des pesticides agricoles par 
les maraîchers dont les champs sont à proximité des 
sources d’eau. 

− Les pratiques culturales peu conseillées sur les 
flancs de collines favorisant l’érosion des sols et leur 
dégradation. 

− L’utilisation du bois et du bambou comme source 
d’énergie concourant à la destruction des forêts 
existantes.  

− L’exploitation incontrôlée d’autres ressources 
naturelles comme les pierres et le sable. 

− La forte pratique des feux de brousse et de l’écobuage par les agriculteurs-éleveurs. De fait, la faune 
sauvage est en voie de disparition sous l’effet des feux de brousse à répétition. Cependant, les petites 
brousses sont les lieux de développement des petits animaux comme le hérisson, le porc-épic, le rat et 
l’écureuil. 

 
Le réseau hydrographique est constitué de nombreux cours 
d’eau4 et sources5 plus ou moins saisonniers qui tarissent en 
saison sèche. 
L’accès à l’eau potable dans l’arrondissement est l’une des 
préoccupations des populations. L'alimentation en eau se 
fait à partir des sources6 qui sont les points d'eau naturels et 
les points d'eau semi-modernes (puits busés et forages pour 
certains particuliers)7. 
 
 

 
 
 

1 Persea americana 
2 Mangifera indica 
3 Dacryodes edulis 
4 Miazem, Tolefacket Zemla, Suelah, Touozang, Douotsang, Sa’âh, Zingbing, Azizia, Miamezo, Mbebia, Massa, Douletsi, Minlepé, Folap, 
Fometsanha, Nkomentsi, Menta,    Ndoulewou, Fomena, Tseunotchou (Miapi), Ndouloh, Sakia, Miamezo, Mia Loh, Mekouh, Mezet, Fometa, 
Douzem, Mezanglang, Miameloung, Tienyim, Doumelong, Kotien  
5 Podang, Folekeng, Fonong, Toukem, Touaka, Miatchuet, Menlah, Tsuessué, Mbeng Kemgho 
6 Fomeghang (Bafou Centre D), Kapa, Lepon (Bafou Nord D), 8 sources (Bafou Sud), Touza II (Baleveng Centre).  
7 Captage de Bassessa Fotsa (Bafou Centre D), le forage de Mokouh (Bafou Nord D), les 2 forages de Melio (Baleveng Centre), le Katchou (Baleveng 
Sud) 
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Les sources et puits sont utilisés pour les usages domestiques et la 
production maraîchère en saison sèche.  
Certains aménagements réalisés avec le Budget d’Investissement Public (BIP) 
sont principalement utilisés pour des besoins domestiques.  
 
 
 
 

 
L’arrondissement est traversé dans sa partie centrale par une route bitumée qui 
relie la ville de Dschang à celle de Bafoussam. Tous les villages sont reliés au chef-
lieu de l’arrondissement par des routes carrossables. L’entretien périodique de 
certaines pistes par la commune constitue le principal atout pour le 
développement de son réseau routier.  
La commune doit faire face à: 
- L’inefficacité des principes et systèmes de barrière de pluies (pistes de collecte 
peu entretenues et presque impraticables en saisons des pluies). 
- Un budget communal peu élevé pour l’entretien des machines (pannes 
fréquentes). 

 
 
Les principales sources d’énergie utilisées dans l’arrondissement sont 
le bois de chauffe, les bambous de raphia, les produits pétroliers.  
Malgré la présence du réseau électrique ENEO1-SONEL et d’un 
dispositif de production d’énergie éolien fonctionnel à Bafou–Nord 
(Ndoh), l’accès à l’électricité reste une préoccupation dans 
l´arrondissement et notamment dans les quartiers éloignés des 
grands axes de Bafou et de Baleveng.  
L’arrondissement de Nkong Ni a accès au réseau de téléphonie 
mobile et fixe2. L’information se fait à travers les radios locales3 qui 
émettent en FM depuis la ville de Dschang et de Batcham.  

 
 

  

1 Concessionnaire de l’énergie électrique au Cameroun 
2 MTN, ORANGE, CAMTEL, NEXTEL 
3 Yemba et Batcham 
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1.3. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
La population de la région de l´Ouest  est estimée à 1 785 285 personnes en 2010 avec 53% de femmes et 57% de 
personnes vivant en milieu rural. La population active représente 53.4 % de la population totale dont 50% de 
femmes. La principale activité est l’agriculture. La majorité de la population est dans le secteur informel (89.9%). La 
proportion de la population active dans le secteur informel non agricole est de 63,9 % contre 10.1% dans le secteur 
formel. Il se dégage une nécessité de dynamiser l’agriculture afin de faire passer cette activité vers le secteur 
formel.  
La région de l’Ouest regorge de plusieurs potentialités naturelles peu ou inexploitées. Elle est propice à l’agriculture 
du fait de la fertilité de son sol et de sa forte pluviométrie. Par ailleurs, la région de l’Ouest dispose d’un atout 
incontestable en matière d’artisanat et est aussi appréciée pour la variété de ses sites touristiques. 
 

Santé La région de l´Ouest ne répond pas aux besoins en termes d´infrastructures et de personnel 
médical. L’amélioration de la santé des populations étant une priorité étatique, des 
investissements doivent être faits dans la construction et l’équipement des infrastructures de 
santé. On notera, il n’y a pas de pharmacie publique, ni de laboratoires médicaux publiques et 
aucun centre d’hémodialyse publique ou privé. En outre, les médecins spécialistes ne 
représentent que 1% du personnel médical public. La région doit faire face à des diminutions 
d´affectations publiques de médecins généralistes et de techniciens en pharmacie. Il est par 
ailleurs difficile de disposer de données statistiques du fait du manque de personnel. 
 

Social La région dispose de peu de structures sociales avec une majorité de structures 
d’encadrement des personnes handicapées suivi par les orphelinats. En outre, il n’y a qu’un 
seul centre de réhabilitation et de rééducation. Dans ce contexte, la prise en charge est 
limitée. Les activités réalisées sont essentiellement l’octroi d´appareillages aux personnes 
handicapées et la distribution des aides et secours aux personnes socialement vulnérables. 
Un constat est fait selon lequel dans la région de l’Ouest, le secteur social ne bénéficie pas 
d’aide de la part des ONG et des organisations internationales. 
 

Production Selon les données du MINADER, en 2013, il y avait 123 producteurs moyens et 64 grands 
producteurs. Par ailleurs, le nombre d’organisations professionnelles/GIC/Coopératives était 
de 26 024, avec 6 unités de stockage, 35 tracteurs sur toute la région. Ainsi, le secteur 
agricole, bien qu´étant la principale source économique de la région, rencontre des difficultés 
liées à l’insuffisance d’encadrement des actifs, du suivi-évaluation, le vieillissement et 
l’insuffisance du personnel technique et les difficultés d’évacuation des produits de certains 
bassins agricoles. La région compte moins d´une dizaine de marchés d´écoulement de 
produits. 
 
En 2013, la région comptait 87 entreprises du secteur industriel avec une majorité (76%) 
d’industries alimentaires. Les matières locales transformées par ces industries sont le bois, 
l’huile de palme, le maïs, le café et le cacao. Une politique forestière est en marche visant à 
développer, aménager et reboiser les forêts; le suivi du couvert forestier, ainsi que la 
promotion de l’intensification de la transformation. 
 

Recherche Il existait 3 laboratoires de recherche en 2013, pour un total de 16 chercheurs dont 33% de 
femmes. Ces laboratoires sont spécialisés en Aquaculture/foresterie et en 
Céréales/légumineuses/cultures maraichères. 
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II. CADRE DE L’EVALUATION 

2.1.  CONTEXTE & OBJET 
L’association Sourire d’Enfants (SDE), dans le cadre de ses activités de rénovation d’écoles en zone rurale, a constaté 

que l’environnement et les conditions d’éducation n’étaient pas de nature à favoriser l’épanouissement des élèves et 
notamment des plus jeunes. Aussi, soucieuse d’avoir un impact encore plus probant, l’association SDE souhaite évaluer 
les besoins de la zone dans l’optique de mettre en œuvre un projet visant à l’amélioration des conditions de 
scolarisation dans les écoles de Baleveng. Partant des observations terrain des projets initiaux de l’association, cette 
dernière souhaiterait décliner ce projet en 2 volets : i) un volet assainissement et électrification consistant en la 
construction de latrines sèches améliorées à double fosses ventilées, de point d’eau potable et d’électrification des 
établissements; ii) un volet éducatif intégrant la réhabilitation et l´équipement des salles vétustes, la construction et 
l’aménagement d’une bibliothèque-médiathèque. Cette évaluation, dont la durée de travail terrain a été de 3 semaines, 
a pour objectif de définir au mieux les axes d’interventions. 

 
2.2. OBJECTIFS 

Objectif général 
- Evaluer les conditions de scolarisation dans la ville de Baleveng en termes d’infrastructures scolaires et de 

ressources humaines. 
- Renforcer la visibilité de l´association auprès de la population locale. 

 
Objectifs spécifiques 

- Renforcer la visibilité de l’association avec les autorités locales, les associations de parents d’élèves et le corps 
enseignant. 

- Evaluer la situation générale de la zone (sanitaire, assainissement, réseau d’eau, électrification…) 
- Evaluer les conditions de scolarisation dans les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées (infrastructures, 

ressources humaines et offre pédagogique) ; 
- Evaluer l’offre technique. 

 
2.3. METHODOLOGIE 
Renforcer la visibilité de 
l’association 

- Rencontre avec les directeurs d’établissements (maternelles, primaires, 
secondaires), les enseignants et les associations de parents d’élèves. 
- Concertation avec les autorités administratives (mairie, inspection de 
l’éducation de base, chefferie, comité de développement). 
- Présentation de l’association ainsi que du canevas de projet (cadre 
logique). 

Evaluer la situation générale de la 
zone 

- Rédaction des fiches terrain. 
- Recherche documentaire (données monographiques à la mairie, données 
sur les hôpitaux et centres de santé…). 
- Evaluation succincte de la situation sanitaire (rencontre avec les hôpitaux 
et centres de santé, récupération des données sanitaires). 
- Questionnement direct auprès des populations. 

Evaluer les conditions de 
scolarisation dans les écoles 
maternelles, primaires, collèges et 
lycées 

- Rédaction des fiches terrain. 
- Rencontre des directeurs d’établissements pour la collecte des données 
scolaires et information générale : effectifs, ressources humaines, gestion 
économique, infrastructures, difficultés et besoins. 
- Identification des besoins en infrastructures (assainissement, réseau d’eau, 
électrification). 
- Identification de l’offre pédagogique (questionnaire, prospection des 
bibliothèques de Dschang, établissement de contacts avec les 
bibliothécaires). 
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- Evaluation technique (relevés terrain). 

Evaluer l’offre technique 
disponibilité 

- Recherche logistique (fournisseurs, matériaux locaux, étude des prix) 
- Rencontre/discussion avec les parents d’élèves pour évaluer leur niveau de 
participation dans les phases techniques (participation communautaire). 

 
2.4. RENCONTRE AVEC LES AUTORITES LOCALES 

2.4.1. Association des Parents d’Elèves (APE) et enseignants  

 
L’équipe de SDE, lors de ses différents échanges 
avec les enseignants et les parents d’élèves, a noté 
un enthousiasme voire un soulagement à l’annonce 
du projet, notamment en ce qui concerne la 
construction de la bibliothèque-médiathèque et 
d’un point d’eau potable. Toutefois la construction 
de latrines sèches à suscitée beaucoup de curiosité 
et d’interrogation particulièrement en ce qui 
concerne l’usage. Par ailleurs, elle  a relevé un 
engagement prononcé des APE et des enseignants à 
mettre tout en œuvre pour le bon fonctionnement 
et la pérennité des équipements qui pourraient être 
mis à leur disposition. 

 
2.4.2. Mairie et Inspection d’arrondissement de l’éducation de base (MINEDUB)  

L’équipe d’évaluation a rencontré le troisième adjoint de 
la mairie de la commune de Nkong Zem, chef-lieu de 
l’arrondissement du Nkong Ni et l’inspecteur 
d’arrondissement de l’éducation de base. Le premier 
entretien à la mairie a permis d’expliquer le projet  dans 
sa globalité et de transmettre les premiers éléments du 
cadre logique ainsi qu’une documentation sur les latrines 
sèches. Le troisième adjoint au maire a témoigné la 
possibilité d´un appui de la mairie notamment en ce qui 
concerne le fonctionnement de la bibliothèque-
médiathèque (financement du gardiennage, participation 
active et présentielle dans le comité de gestion, soutien 

pour le renouvellement des livres et ouvrages).  
 
Lors de l´entretien avec l’inspecteur de l’éducation de 
base, ce dernier a apporté des recommandations 
générales notamment « d´éviter d’équiper la bibliothèque 
uniquement en manuels scolaires, mais d´ouvrir les 
horizons aux manuels qui élargissent le champ du savoir ». 
Il a par ailleurs pris l’engagement de travailler avec les 
directeurs des écoles primaires, de concert avec les 
proviseurs des établissements de l´enseignement 
secondaire, pour mettre les bases de la lecture au sein des 
établissements de la localité, afin d’accoutumer les élèves 
à la lecture pour donner un sens à la bibliothèque. 
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2.4.3. Chef du village  

 
Lors de la rencontre avec le chef du village, ce dernier s’est montré 
très enthousiaste à l’idée de voir les conditions de vie en milieu 
scolaire améliorées et d’avoir dans le village une bibliothèque qui 
offrirait la possibilité d’un contact régulier avec les NTIC par le biais 
de l’espace multimédia (médiathèque). Il a suggéré que le comité de 
gestion de la bibliothèque  soit monitoré par le comité de 
développement du village.  
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III. ASSAINISSEMENT 

Afin d’évaluer le niveau d’assainissement1, notamment en ce qui concerne le traitement des excrétas et l’accès à l’eau potable, il est important de faire 
une évaluation sanitaire (sur les maladies du péril fécal) dans la zone d’étude. Les tableaux ci-dessous regroupent les données recueillies ainsi que les 
observations terrain. 

3.1. DIAGNOSTIC GENERAL 

3.1.1. Etablissements de santé 

 
 

 

1 L’assainissement désigne originellement l'ensemble des techniques et méthodes visant à épurer les eaux usées (EU). Cette définition s'est progressivement élargie pour aboutir à une 
démarche à la fois physique, institutionnelle et sociale visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différentes composantes : collecte des déchets liquides, 
solides, des excréments puis traitement et évacuation de tous ces éléments. 
2 Données externes à SDE. 

Hôpitaux/Centres 
de santé Services  Capacité 

d’accueil Niveau d’équipement et infrastructures 
Fréquentation 

mensuelle  moyenne  
(nombre de patients) 

Nombre de cas positifs 
(Mars-Octobre 2016) 

Toutes les 
maladies 

Maladies du 
péril fécal 

Centre de santé La 
Perseverance 

- maternité 
- pédiatrie 
- médecine générale 10 lits 

- 2 bâtiments aménagés 
- 1 petite pharmacie 
- 1 puits ouvert 
- latrines traditionnelles 

32 111 31 

Hôpital de district 
de Baleveng 

 
- maternité 
- pédiatrie 
- médecine générale 
- petite chirurgie 

50 lits 

- 3 bâtiments : 2 fonctionnels (bâtiment de 
chirurgie) et 1 bâtiment de soins intensifs en 
ruine et abandonné 
- 1 pharmacie 
- 2 forages PHM (1 défectueux) 
- latrines non aménagées 
- 1 point de gestion des déchets 

106 367 183 

Centre de santé de 
Mebou2 

- maternité 
- pédiatrie 
- médecine générale 
- petite chirurgie 

15 lits 

- 2 bâtiments 
- 1 pharmacie 
- 2 latrines  
- 1 point de gestion des déchets 

15 55 25 

TOTAL 533 239 
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3.1.2. Etablissements maternels 

Nom de l’établissement Typologie des ouvrages utilisés Nombre 
d’ouvrage 

Effectif de 
l’établissement 

Etat de fonctionnement  
/Observations 

Ecole maternelle Suefeng Latrine traditionnelle à fond perdu 1 52 Latrine vétuste en brique de terre (fosse pas encore pleine) 
Ecole maternelle Baleveng 
chefferie Latrine traditionnelle à fond perdu 2 42 Utilise les latrines de l’école publique Baleveng centre (voir école primaire) 

Ecole maternelle Tsobing Latrine traditionnelle à fond perdu 1 45 Utilise les latrines de l’école publique de Tsobing Baleveng (voir école 
primaire) 

Ecole maternelle Ngne Baleveng Pas d’ouvrage 0 47 Défécation dans les champs 
Ecole maternelle Mékong Latrine traditionnelle à fond perdu 1 30 Latrine fonctionnelle  
Ecole maternelle Banza Latrine traditionnelle à fond perdu 1 30 Latrine fonctionnelle 
Ecole maternelle Likatchou Latrine traditionnelle à fond perdu 3 45 Utilise les latrines de l’école publique de Lie-Yaguem (voir école primaire) 

 
                                      

Laboratoire- Hôpital de district 

Latrines- Hôpital de district  Hôpital de district - Baleveng 

Centre de santé la Persévérance 

Centre de santé- Salle de soins 

Centre de Santé- Puits ouvert Centre de Santé- Latrine 
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3.1.3. Etablissements primaires 

Nom de l’établissement Typologie des ouvrages utilisés Nombre 
d’ouvrage 

Effectif 
établissement 

Etat de fonctionnement  
/Observations 

Ecole publique Suefeng et école 
publique bilingue Suefeng Latrine traditionnelle à fond perdu 4 430 Latrines vétustes hors d’usage (fosse pleine) 

Ecole publique Centre Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 2 315 Latrines vétustes hors d’usage (fosse pleine)  
Ecole publique Lie-Yaguem Latrine traditionnelle à fond perdu 3 290 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien  
Groupe scolaire bilingue Marie 
Curie Latrine traditionnelle à fond perdu 3 317 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 

Ecole publique Zemto Pas d’ouvrage 0 208 Défécation dans les champs 
Ecole publique Tchueza Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 4 236 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 
Ecole publique Tsobing Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 4 439 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 
CEPCA Baleveng centre Latrine traditionnelle à fond perdu 2 165 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 
Ecole publique  bilingue Baleveng 
centre Pas d’ouvrage 0 105 Défécation dans les champs 

Ecole Catholique Baleveng centre Latrine traditionnelle à fond perdu 3 112 Latrines fonctionnelles (don communauté religieuse) 

Ecole publique Mékong Latrine traditionnelle à fond perdu 1 161 Latrine très vétuste en planche située derrière les salles de classes (fosse pas 
encore pleine) 

Ecole publique Zem- Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 2 125 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 
Ecole publique Mbou Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 2 315 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 
Ecole publique Mingne Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 2 312 Latrines vétustes rendues inaccessibles par le mauvais entretien 

Ecole maternelle de Suefeng- Latrine 

14 
  



 
ETUDE TERRAIN DES CONDITIONS DE SCOLARISATION & D´ACCES AUX SERVICES DE BASE – VILLAGE DE BALEVENG  – CAMEROUN 

 

Ecole publique Suefeng- Latrines 

3.1.4. Etablissements secondaires 

Nom de l’établissement Typologie des ouvrages utilisés Nombre 
d’ouvrage 

Effectif 
établissement 

Etat de fonctionnement  
/Observations 

Ecole Familiale Agricole Latrine traditionnelle à fond perdu 2 27 Latrines vétustes encore fonctionnelles 
Collège Évangélique Latrine traditionnelle à fond perdu 2 136 Latrines vétustes encore fonctionnelles 
Lycée bilingue Baleveng centre Latrine traditionnelle à fond perdu 6 1 227 Latrines vétustes encore fonctionnelles 

Lycée technique Baleveng Latrine traditionnelle à fond perdu 6 Non 
communiqués Latrines vétustes encore fonctionnelles 

Lycée bilingue Banza Latrine traditionnelle à fond perdu 8 490 Latrines vétustes encore fonctionnelles 

Lycée bilingue de Baleveng centre - Latrines 

Ecole Catholique Baleveng centre- Latrines 
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Les données présentées ci-dessus prennent en compte que les établissements du groupement de 
Baleveng. Toutefois, selon les données collectées auprès des services techniques de la mairie, l’école 
publique de Bafou Carrefour, située dans le groupement voisin (Bafou), disposerait de latrines sèches qui 
n’ont jamais été utilisées car les bénéficiaires n’ont pas été formés à leur utilisation. 
 

3.2. ANALYSE & RECOMMANDATIONS 
       Concernant les établissements de santé, on constate que sur un total de 533 cas de maladies avérées, 
239 concernaient les maladies du péril fécal soit 44,84%. Les établissements de santé ne disposant pas de 
données répartis par âge, il n´est donc pas possible de déterminer le pourcentage d´enfants pris en charge. 
Cependant, ce taux montre l´importance de ces maladies dans la zone et l´on peut aisément supposer que 
cela touche en grande partie aussi les enfants. 
 

De l’état de lieu réalisé, il ressort que 100% des établissements disposant de latrines utilisent des 
latrines traditionnelles à fond perdu. Il s’agit d’une excavation faite dans le sol et dont les parois peuvent 
être maçonnées, recouverte d’une dalle possédant un orifice pour laisser passer les excréta. 

 
Schéma du système  à fosse unique (latrine à fond perdu) 

 
Les latrines traditionnelles à fond perdu ont des fosses profondes parce qu’elles ne peuvent pas être 

vidangées. Ainsi les populations creusent aussi profondément que possible (généralement jusqu’à atteindre 
la nappe phréatique, ce qui est problématique), de manière à pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. 

 
Pour ce type de latrine, les eaux de toilette sont systématiquement envoyées dans la fosse. Les fosses 

humides se remplissent plus vite que les fosses sèches et favorisent l’infiltration des effluents non traités 
dans le sol, augmentant le risque de pollution de la nappe phréatique. Lorsqu’une fosse à fond perdu est 
pleine, elle est abandonnée pour en creuser une autre. 

 
 

Ce type d’ouvrage a pour avantages de : 
- Etre peu couteux en termes de construction. 
- Faciliter d’utilisation. 

 
Et pour inconvénients : 

- Latrine malodorante. 

Siège 

Fosse 

      Cabine 

Dalle 
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- Présence d’insecte (mouches, moustiques…). 
- Durée de vie limitée de l’ouvrage. 
- Aucune valorisation possible des excréta. 
- Nécessité de grands espaces pour le déplacement de l’ouvrage lorsque la fosse est pleine. 
- Risque élevé de pollution de la nappe phréatique. 

 
Le tableau suivant présente différents indicateurs liés au niveau de connaissance des usagers vis-à-vis de 

leurs systèmes d’assainissement ainsi qu’à leur utilisation. 
 

Indicateur Evaluation 

Sensibilisation 

Il n’existe pas de réelle campagne de sensibilisation sur l’hygiène et 
l’assainissement des excréta. Le sujet touchant à l’intimité des individus reste 
tabou. Les populations sont quasiment ignorantes de l’existence de systèmes 
d’assainissement dits « améliorés » tels que les latrines sèches ventilées et 
n’appréhendent pas le lien entre leur santé et leur ouvrages d’assainissement. 
 
La mairie a mis en place un programme de promotion des bonnes pratiques 
d’assainissement visant à primer les établissements qui présentent des 
latrines saines. Au vu des observations dans les établissements, nous pouvons 
estimer que ce programme a très peu d’impact sur la situation sanitaire. 

Entretien L’entretien des latrines n’est pas budgétisé et beaucoup d’ouvrages 
deviennent inutilisables avant que la fosse ne soit pleine faute d’entretien. 

Construction  
Les établissements n’ont pas les moyens de construire de nouvelles latrines 
lorsque les existantes sont pleines. La défécation à l’air libre (dans les champs 
et au voisinage des latrines existantes) devient la pratique dans ce cas. 

Collecte/traitement/val
orisation 

Il n’existe aucun système de collecte, de traitement ou de valorisation des 
excréta notamment en raison du type d’ouvrage mis en place et qui ne 
permet pas la mise en œuvre de ces mécanismes. 

 
L’assainissement des excréta en milieu scolaire pose un réel problème. Les infrastructures et les 

pratiques ne sont pas appropriées et la sensibilisation quasi inexistante. La majorité des ouvrages est 
inutilisable ou présente un risque sanitaire élevé du fait du manque d’hygiène et d’entretien. 

 

Il serait judicieux d’introduire dans la zone les méthodes modernes d’assainissement telles que les 
latrines sèches à double fosse ventilées et de mettre en place de véritables campagnes de sensibilisation 
faisant intervenir tous les acteurs de la chaine sanitaire, éducative et basée sur des formations à la 
construction des latrines modernes, des animations pédagogiques, la réalisation de support illustratifs des 
bonnes pratiques pouvant être facilement vulgarisées au sein de la population. 
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IV. RESEAU HYDRAULIQUE 

Actuellement, la commune de Nkongzem dispose de : 
- 47 forages  dont 25 fonctionnels ; 
- 57 puits aménagés dont 32 fonctionnels ; 
- 11 AEP avec 34 bornes fontaines dont 20 sont fonctionnelles ; 
- 15 sources aménagées dont 9 sont fonctionnelles ; 
- 4 installations SCAN WATER dont 1 installation est fonctionnelle. 

 
Une analyse préliminaire établira un état général de la situation dans le groupement de Baleveng. Pour se 
faire, 12 forages ont été choisi aléatoirement afin de juger leurs caractéristiques et états. Ce même travail a 
été réalisé dans les établissements scolaires. 
 

4.1. DIAGNOSTIC GENERAL 

4.1.1. Infrastructures groupement Baleveng 

 
 

Localisation : Forage école publique de Suefeng 
Année de construction : 2011 
Etat : Hors-service 
Raison d’arrêt du fonctionnement : eau rougeâtre 
Population bénéficiaire : 2000 habitants 

 
 

Localisation : Quartier Lepang 
Année de construction : 2014 
Etat : En service, eau potable 
Gestion : Comité de gestion formé par les services 
techniques de la mairie. Régule les heures et les 
périodes de distribution. 
Population bénéficiaire : 300 habitants 

 
 

Localisation : Quartier Letio 
Année de construction : 2013 
Etat : En service lors de la première visite terrain 
(septembre), et hors service à la deuxième (début 
novembre), eau non potable (fortement odorante 
selon usagers) 
Raison d’arrêt du fonctionnement : indéterminée 
Population bénéficiaire : 350 habitants 
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Localisation : Quartier Metsanha 
Année de construction : 2014 
Etat : En service, eau potable 
Gestion : Comité de gestion 
Population bénéficiaire : 350 habitants 

 
 

Localisation : Quartier Mengo 
Année de construction : 2014 
Etat : En service, eau potable 
Gestion : Comité de gestion 
Population bénéficiaire : 325 habitants 

 
 

Localisation : Quartier Mih 
Année de construction : 2011 
Etat : Hors-service (depuis 2015) 
Raison d’arrêt du fonctionnement : Défaut du 
système de pompage du fait de sa surexploitation. 
Le quartier Mih qui jouxte Suefeng est l’un des 
quartiers les plus peuplés1. 
Population bénéficiaire : 350 habitants 

 
 

Localisation : Quartier Minka (1er forage devant la 
chefferie) 
Année de construction : 2011 
Etat : Hors-service 
Raison d’arrêt du fonctionnement : Indéterminée 
Population bénéficiaire : 4 100 habitants 

1 Propos recueillis auprès du secrétaire général du comité de gestion. 
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Localisation : Quartier Minka (2ème forage) 
Année de construction : 2015 (deux semaines de 
fonctionnement) 
Etat : Hors-service 
Raison d’arrêt du fonctionnement : Indéterminée 
Population bénéficiaire : 4 100 habitants 

 

Localisation : Quartier Mentsa 
Année de construction : 2014 
Etat : En service, eau potable 
Gestion : Comité de gestion 
Population bénéficiaire : Accès limité à certaines 
personnes (le comité de gestion en a fait sa 
propriété) 

  

 
 

Localisation : Mairie 
Année de construction : 2006 
Etat : Hors-service 
Raison d’arrêt du fonctionnement : Indéterminée 
Population bénéficiaire : RAS 
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Localisation : Hôpital de district (1er forage) 
Année de construction : Indéterminée 
Etat : Hors-service  
Raison d’arrêt du fonctionnement : indéterminée 
Population bénéficiaire : RAS 

 
 

Localisation : Hôpital de district (2ème forage) 
Année de construction : 2013 
Etat : En service, eau potable 
Population bénéficiaire : le personnel de l’hôpital 
et deux familles ayant accepté de cotiser le taux 
forfaitaire de 5 000 francs devant servir en cas de 
panne 

 

SCAN WATER, nouvellement réhabilité en face de 
la mairie : adduction composées d’un ou plusieurs 
forages reliés à une station de filtration, elle-
même surmontée d’un espace de stockage qui 
distribue l’eau, après chloration aux bornes 
fontaines publiques et aux branchements privés. 
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4.1.2. Infrastructures établissements maternels 

Nom de l’établissement 
Caractéristiques du point d’eau 

Nature du point 
d’eau Etat Qualité de l’eau Distance par rapport à 

l’établissement 
Ecole maternelle Suefeng Ruisseau Non aménagé Non potable 1 km 
Ecole maternelle Baleveng chefferie Ruisseau Non aménagé Non potable 300 m 
Ecole maternelle Tsobing Forage  Fonctionnel  Potable, payante 5 m 
Ecole maternelle Ngne Baleveng Ruisseau  Non aménagé Non potable 1 km 
Ecole maternelle Mékong Ruisseau Non aménagé Non potable 3 km 
Ecole maternelle Banza Ruisseau  Non aménagé Non potable 5 km 
Ecole maternelle Likatchou Forage publique  Fonctionnel Potable 300 m 

 
4.1.3. Infrastructures établissements primaires 

Nom de l’établissement 
Caractéristiques du point d’eau 

Nature du point 
d’eau Etat Qualité de l’eau Distance par rapport 

à l’établissement 
Ecole publique Suefeng et école 
publique bilingue Suefeng Ruisseau Non aménagé Non potable 1 km 

Ecole publique centre Baleveng  Source naturelle 
(Touza) Aménagée Potable 500 m 

Ecole publique Lie-Yaguem Forage publique  Fonctionnel Potable 300 m 
Groupe scolaire bilingue Marie Curie Forage à la chefferie Fonctionnel Potable 50 m 
Ecole publique Zemto Ruisseau Non aménagé Non potable 1 km 
Ecole publique Tchueza Baleveng Ruisseau Non aménagé Non potable 1 km 
Ecole publique Tsobing Baleveng Forage publique Fonctionnel Potable, payante 5 m 
CEPCA Baleveng centre Ruisseau Non aménagé Non potable 1 km 
Ecole publique  bilingue Baleveng 
centre Puits d’un domicile  Non aménagé Non potable Nulle 

Ecole Catholique Baleveng centre Forage de la paroisse Fonctionnel Potable 150 m 
Ecole publique Mékong Ruisseau Non aménagé Non potable 500 m 
Ecole publique Zem- Baleveng Ruisseau Non aménagé Non potable 600 m 
Ecole publique Mbou Baleveng Ruisseau Non aménagé Non potable 3 km 
Ecole publique Mingne Baleveng Ruisseau Non aménagé Non potable 2 km 
 

4.1.4. Infrastructures établissements secondaires 

Nom de l’établissement 
Caractéristiques du point d’eau 

Nature du point 
d’eau Etat Qualité de l’eau Distance par rapport 

à l’établissement 

Ecole Familiale Agricole Forage église 
évangélique Fonctionnel Potable 100 m 

Collège Évangélique Forage fonctionnel Potable Nulle  

Lycée bilingue Baleveng centre Forage 
Fonctionnel 
(très faible 

débit) 
Potable Nulle 

Lycée bilingue Banza 
Eau ramenée par 
les élèves et filtrée 
au lycée 

/ Douteuse Nulle 

Lycée technique Baleveng Puits ouvert Pas aménagé Non potable Nulle 
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Selon les données collectées au niveau de la mairie, il existe un forage équipé d’une pompe fonctionnant 
à l’énergie solaire dans le groupement de Bafou. Ce forage réalisé par un particulier aurait fonctionné moins 
de 3 mois. Les populations sont incapables techniquement de le dépanner. 

 
4.2. ANALYSE & RECOMMANDATIONS 
Sur les 12 forages observés, seuls 5 (42%) sont fonctionnels et produisent une eau potable. Les 

informations recueillies, justifient ce faible pourcentage par : 
 
• La nature du financement : les financements publics sont souvent gérés de façon opaque afin de 

servir des intérêts personnels. Les points d’eau construits avec des financements publics (étatiques) 
sont souvent réalisés par des entreprises ne possédant pas le matériel de forage. Les procédures de 
passation des marchés sont souvent opaques et favorables aux entreprises les moins-disantes d’un 
point de vue financier.  Lorsqu’une entreprise gagne un marché de construction d’un point d’eau 
dans de telles conditions, elle sous-traite les travaux à une entreprise capable de réaliser les 
prestations à un coup inférieur au montant du marché et le sous-traitant réalisera les travaux à un 
coût inférieur à celui du contrat de sous-traitance. Il s’ensuit un écart important entre le montant 
prévisionnel budgétisé pour la réalisation des travaux et le montant réellement investit dans les 
travaux. Cet écart (marge financière) va impacter directement la qualité des matériaux choisis pour 
les constructions qui seront beaucoup moins résistantes et durables. 
 

• Le mauvais choix des lieux d’implantation : la répartition des points d’eau est très inégalitaire tant 
au niveau de la couverture spatiale qu’au niveau du nombre des usagers à desservir. Ceci est dû au 
fait que le choix d’implantation des ouvrage est fortement politisé. Il en résulte l’implantation 
d’ouvrages sans études géophysiques préalables et la surutilisation de certains forages.  
 

• La mauvaise qualité des matériaux de construction : la recherche du profit pousse les entreprises en 
charge de la réalisation des travaux à choisir des matériaux de mauvaise qualité et inadaptés qui 
réduisent considérablement la durée de vie des ouvrages. 

 
• La non-appropriation des ouvrages par les populations : les populations ne se sentent pas 

responsables des ouvrages, et à part dans de rares cas où la gestion des points d’eau est 
rigoureusement régulée, les ouvrages sont mal utilisés. 

 
• Le manque de maintenance : malgré la présence des comités de gestion, en raison des faibles 

montants cotisés par les familles utilisatrices, la maintenance des ouvrages, même dans le cas de 
petites pannes, n’est pas effective. 

 
Sur l’ensemble des établissements scolaires visités : 29% des écoles maternelles, 24% des écoles 

primaires et 60% des écoles secondaires ont accès à l’eau potable. Les écoles secondaires sont mieux 
pourvues que les établissements maternels et primaires en raison de moyens plus importants mis à leur 

Lycée bilingue de Baleveng centre- Forage 

Lycée de Banza- 
Système de filtration 
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disposition. De plus, la majorité des établissements scolaires ayant accès à l’eau potable ne dispose pas d’un 
forage propre mais bénéficie de la proximité d’un forage publique en bon état de fonctionnement.  

 
En matière de gestion et de sensibilisation, les populations et les autorités administratives ont mis sur 

pied plusieurs mécanismes visant à une exploitation durable des points d’eau : 
 
• Les comités de gestion : ils sont composés de membres élus au sein de la population. Ils ont la 

charge de gérer les horaires de puisage et la collecte des cotisations pour le dépannage du forage en 
cas de nécessité. Ils ne s’occupent que des petites pannes. 
 

• Les campagnes de sensibilisation organisées par la mairie : le point focal « eau » de la mairie devrait 
organiser au sein de la population des campagnes de sensibilisation. Cependant, selon les retours 
terrain, ces actions ne sont pas effectives ni visibles. 

 
• La journée de l’eau : il s’agit d’une journée dédiée à l’eau organisée par la mairie. Durant cette 

journée, les différents acteurs de la chaîne  allant de la construction à l’exploitation des points d’eau 
se concertent dans le but de partager leurs expériences ainsi que les difficultés liées à leurs activités. 
Les actions ne sont bien souvent pas reprises sur le terrain. 

 
Au vu des observations, malgré les volontés d’action, les résultats ne sont que peu probants. Les 
recommandations suivantes peuvent être avancées : 
 

Disfonctionnement Solution(s) envisagée(s) 

Nature du 
financement 

Il est très difficile d´agir directement sur les marchés publics et le système 
« opaque » de ce dernier. Pour assurer une meilleure réalisation des 
constructions, il est possible d´envisager de s’orienter vers des financements 
privés pouvant permettre de raccourcir la chaîne des intervenants afin que la 
totalité des fonds soit allouée aux travaux.  
 
L´association SDE devra apporter une attention particulière dans le choix de la 
sous-traitance dans le cas où à moyen ou long terme elle décide de ne pas 
intervenir dans l´ensemble des phases. Elle devra mettre en place un système de 
contrôle permettant d´avoir une visibilité des fonds à tout moment de la 
réalisation des ouvrages.  

Mauvaise qualité 
des matériaux de 
construction 

- Réceptionner ou acheter directement tous les équipements nécessaires à la 
construction en compagnie de techniciens qualifiés. 
 
- Effectuer des contrôles inopinés pendant les travaux afin de s’assurer de la 
qualité des matériaux mis en œuvre.  

Mauvais choix des 
lieux d’implantation 

Le choix du lieu d’implantation doit se faire sur la base des études géophysiques 
dans les zones à forte densité de population disposant d’une faible couverture en 
ce qui concerne le nombre de points d’eau potable. Il en sera de même à 
proximité des lieux sensibles tels que les hôpitaux et les établissements scolaires. 

Non-appropriation 
des ouvrages par les 
populations 

- Associer les populations à la construction du point d’eau (du choix du lieu 
d’implantation jusqu’à la création/gestion des comités de gestion). 
 
- Sensibiliser la population sur la responsabilité individuelle vis-à-vis de la bonne 
utilisation des points d’eau. 
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Disfonctionnement Solution(s) envisagée(s) 

Manque de 
maintenance 

- Organiser un comité de gestion à spectre beaucoup plus large et donc 
financièrement plus important et qui serait sous le contrôle du comité de 
développement du village présidé par le chef supérieur. 
 
- Organiser une campagne de formation des membres du comité de gestion aux 
méthodes  managériales de gestion des points d’eau (dresser un organigramme 
du bureau et des responsabilités, initier un entretien préventif sur le forage, 
organiser des réunions sur le forage, noter au jour le jour le moindre 
dysfonctionnement…). 
 
- Organiser un séminaire de formation des artisans réparateurs locaux choisis au 
village et qui devront être disponibles, pour les entretiens préventifs et le cas 
échéant pour tous autres dépannages.  

 
Pour évaluer la pertinence de la démarche, le projet pilote devra se conformer dans la mesure du 

possible au canevas de recommandations.  
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V. RESEAU ELECTRIQUE 

5.1. DIAGNOSTIC GENERAL 

5.1.1. Electrification de l´arrondissement 
 

L´arrondissement est traversé par les lignes électriques monophasées de l’unique distributeur au niveau 
national : ENEO-SONEL.  On note la présence d’une ligne triphasée à proximité du principal axe routier. Les 
branchements sont individuels et l’état du réseau est déplorable. Des coupures en moyenne toutes les 48 
heures ont lieu dont la durée varie de quelques heures à plusieurs jours. La tension électrique est très faible 
et variable. 

 
5.1.2. Etablissements maternels 

 

Nom de l’établissement Electricité Distributeur Observations 

Ecole maternelle Suefeng non //  
Ecole maternelle Baleveng chefferie non //  
Ecole maternelle Tsobing non //l   
Ecole maternelle Ngen Baleveng non //  

Ecole maternelle Mékong oui ENEO-SONEL Eclairage du domicile 
abritant l’école 

Ecole maternelle Banza non //  
Ecole maternelle Likatchou non //  

 
5.1.3. Etablissements primaires 

 

Nom de l’établissement Electricité Distributeur Observations 
Ecole publique Suefeng et école 
publique bilingue Suefeng non //  

Ecole publique centre Baleveng  non //  
Ecole publique Lie-Yaguem non //  
Groupe scolaire bilingue Marie Curie non //  
Ecole publique Zemto non //  
Ecole publique Tchueza Baleveng non //  

Ecole publique Tsobing Baleveng oui ENEO-SONEL Factures payées par l’Etat. 

CEPCA Baleveng centre non //  
Ecole publique  bilingue Baleveng 
centre non //  

Ecole Catholique Baleveng centre non //  

Ecole publique Mékong non //  

Ecole publique Zem- Baleveng oui ENEO-SONEL Factures payées par l’Etat. 

Ecole publique Mbou Baleveng non //  

Ecole publique Mingne Baleveng non //  
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5.1.4. Etablissements secondaires 

Nom de l’établissement Electricité Distributeur Observations 

Ecole Familiale Agricole oui ENEO-SONEL Factures payées par la 
communauté. 

Collège Évangélique oui ENEO-SONEL Factures payées avec une 
partie des frais de scolarité. 

Lycée bilingue Baleveng centre oui ENEO-SONEL Factures payées par l’Etat. 

Lycée bilingue Banza oui 2 plaques 
solaires 

Alimentation uniquement 
du bloc administratif et de 
la salle informatique. 
Etablissement non 
raccordé au réseau 
électrique. 

Lycée technique Baleveng oui ENEO-SONEL Factures payées par l’Etat. 
 

          
 
5.2. ANALYSE & RECOMMANDATIONS 
L’accès à une électricité de qualité dans la zone est un problème majeur qui limite le niveau 

d’équipement. Seulement 14% des écoles maternelles et primaires sont raccordées au réseau électrique. 
Les écoles secondaires qui disposent de plus grands moyens sont quant à eux systématiquement raccordés 
au réseau électrique. L’accès à l’électricité se fait via des branchements au distributeur ENEO-SONEL. On 
note très peu de méthodes alternatives pouvant remédier à la mauvaise qualité de l’électricité produite par 
ENEO-SONEL telles que l’utilisation de l’énergie photovoltaïque ou éolienne. 

 
Afin de pallier au problème d’électricité dans la zone, la mise en place d’unités de production électrique 

photovoltaïque à petite échelle, notamment au niveau d’une école primaire permettra d’évaluer la 
pertinence de cette méthode dans la zone et la production à plus grande échelle de telles unités. Un accent 
particulier devra être mis sur la maintenance des équipements, notamment à travers la formation de 
techniciens locaux aux méthodes de dépannage usuel ainsi que la création du comité de gestion comme 
pour la gestion des points d’eau. 

Lycée bilingue Banza : 2 plaques photovoltaïques 
 

Lycée bilingue Banza : 4 batteries accumulateur 
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VI. EDUCATION 

 
De façon générale, le système éducatif au Cameroun est régi par la loi 98/004 du 14 avril 1998 article 17. 

La même loi réaffirme l’option nationale du biculturalisme du Cameroun à travers deux sous-systèmes (les 
diplômes obtenus sont équivalents) : 

- le sous-système francophone 
- le sous-système anglophone 

 
L’éducation est encadrée par deux principaux types d’enseignement : 

- l’enseignement public : qui relève du domaine de l’Etat 
- l’enseignement privé : constitué du privé (laïc et professionnel) 

 
Elle est structurée en trois grands domaines : 

- l’enseignement de base (maternelle et primaire) 
- l’enseignement secondaire (général et technique) 
- l’enseignement supérieur (facultés et formations professionnelles) 

 
L’étude porte de façon spécifique sur l’analyse infrastructurelle (salles de classe et bureaux administratifs), la 
gestion économique et des ressources humaines, les outils ou moyens de divertissement existants et la prise 
en charge sanitaire, les effectifs moyens, les difficultés et les besoins des écoles de Baleveng qui se 
répartissent sur deux niveaux : 

- l’enseignement de base 
- l’enseignement secondaire 

 
6.1. ENSEIGNEMENT MATERNEL 
Le cycle maternel comporte 3 classes (de « Nursery one » à « Nursery three » pour les anglophones, et les 

petites, moyennes et grandes sections pour les francophones). L’âge légal d’entrée est de 4 ans. Même si 
aucun diplôme n’est délivré au terme des 3 ans, il reste cependant que le bulletin de notes est un élément 
indicatif d’admission à la section d’initiation au langage (SIL) ou au Cours Préparatoire Spécial (CPS) pour les 
sections francophones et en « Class one » pour les sections anglophone. Le CPS ou « Class one » concernera 
les enfants les plus brillants (les autres enfants seront orientés vers la SIL). 
 
 Constats 

Infrastructures 

- L’école maternelle la plus ancienne a été créée en 2000 et la plus récente en 
2014. 
 
- Les 7 écoles de Baleveng ont un total de 12 salles de classe dont 7 sont en 
« bon état1 » soit 58%, et 5 en « mauvais état2 » soit 42%. 
 
- Sur les 7 écoles, une seule possède des bâtiments propres (la seule école 
maternelle privée), 3 sont logées dans des concessions privées (1 chambre + 
salon) et 3 empruntent des salles aux écoles publiques. 
- Aucune école maternelle ne dispose de bloc administratif pour le personnel. 

Economique 

Les écoles maternelles de Baleveng ne reçoivent pas de financement (étatique 
ou privé), elles fonctionnent grâce aux frais exigibles : 

- Frais de scolarité : 7500 frs CFA par an et par élève soit 11,45 euros ; 
- Frais APE : 9000 frs CFA par an et par élève soit 13,74 euros  (sert à 

1 Les salles sont considérées comme étant en bon état dès lors qu’elles offrent des conditions minimales de confort et de sécurité. 
2 Les salles en mauvais état sont des bâtiments partiellement construits ou vétustes présentant un risque pour la sécurité des 
usagers. 
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payer le salaire des enseignants recrutés localement encore appelés 
« maître parent »1). 

Ressources humaines 

Les 7 écoles maternelles ont un total de 14 enseignants dont  7  salariés de 
l’Etat, et les 7 autres sont des « maîtres parents » (MP) rémunérés avec les 
frais APE soit 50%.  
 

Effectifs scolaires 
Globalement pour l’année académique 2016-2017, les effectifs varient de 30 
à 52 élèves,  avec une moyenne générale de 42 élèves par école maternelle. 
 

Autre(s) 

- Assistance médicale : Il n’existe pas d’infirmerie dans les écoles maternelles. 
Les parents s’occupent de leurs enfants en cas de maladie. 
 
- Espaces récréatifs : Dans quasiment2 toutes les écoles maternelles étudiées, 
il n’existe ni espace de jeux ni activités périscolaires. 

 
 Difficultés Besoins 

Synthèse des difficultés et 
des besoins exprimés par 
les responsables 
d’établissements 

- Pas assez d’enseignants 
- Salles de classe vétustes 
- Pas de bureau pour le personnel 
- Pas de salles de classe propres à 
l’école 
- Pas assez d’équipement dans les 
salles de classe (tables-bancs, bureaux) 

- Formation des enseignants 
- Financement des enseignants  
- Construction de salles de classe 
sécurisée 
- Construction de bureaux pour le 
personnel 
- Construction d’une clôture 
- Equipement des salles de classe 

 
6.2. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

 
L’âge requis est de 6 ans. Chaque sous-système est constitué de 3 niveaux d’une durée de 2 ans chacun : 

- Le niveau 1 : La SIL (section d’initiation au langage) et le CP (cours préparatoire) pour la section 
francophone, les « Class one » et « Class two » (système anglophone), et dans une certaine mesure le 
CPS (cours préparatoire spécial); 

- Le niveau 2 : Cours élémentaires 1 et 2 (CE1 et CE2) ou « Class three » et « Class four » ; 
- Le niveau 3 : Cours moyens 1 et 2 (CM1 et CM2) ou « Class five » et « Class six ». 

 
L’obtention du Certificat d’Etudes Primaires au bout de 6 années d’études (CEP) ou du « First School Leaving 
Certificate » (FSLC), prépare l’élève à l’entrée au secondaire. 

 

 Constats 

Infrastructures 

- L’école publique la plus ancienne est créée en 1950 et la plus récente en 2008. 
 
- Les 15 écoles de Baleveng ont un total de 68 salles de classe dont 21 sont en bon état 
soit 31%, et 47 en mauvais état soit 69%. 
 
- Sur les 15 écoles 8 ont un bureau pour le directeur soit  53% et 7 n’en ont pas soit 47%. 

Economique 
- Les 12 écoles publiques ont reçu de l’Etat le 08/11/2016 un paquet minimum1. Le 
renforcement du matériel didactique et le salaire des « maîtres parents » sont assurés 
grâce aux frais de l’APE (Association des Parents d’Elèves)2.  

1 Enseignant ayant suivi une formation découlant sur un CAPIEM 
2 Il y a une modeste cours de récréation à l’école maternelle de Suefeng (bien que le terrain appartienne à l’école primaire) 
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- Les 3 écoles privées s’appuient uniquement sur les frais de scolarité et l’APE pour leur 
fonctionnement.3 
 
- Certaines écoles ont reçu des dons en nature d’origines diverses.4 

Ressources 
humaines 

Les 15 écoles primaires ont un total de 88 enseignants dont  24 soit 27,27% salariés de 
l’Etat, et les 64 autres sont des « maîtres parents » rémunérés avec les frais APE soit 
72,72%.  

Effectifs 
scolaires 

Pour l’année académique 2016-2017, les effectifs varient entre 105 et 430 élèves,  avec 
une moyenne générale de 252 élèves pour toutes les écoles primaires. 

Autre(s) 

- Assistance médicale : Il n’existe pas d’infirmerie dans les écoles primaires. En cas de 
maladie les premiers soins sont gérés grâce au contenu de la boîte à pharmacie du 
paquet minimum, le reste les parents s'en occupent. 
 
- Espaces récréatifs : Toutes les écoles étudiées proposent les jeux scolaires FENASCO 
(Fédération Nationale des Sports Scolaires) comme activité périscolaire mais les aires de 
jeu ne sont pas aménagées. 

 
 Difficultés Besoins 

Synthèse des difficultés et 
des besoins exprimés par 
les responsables 
d’établissements 

- Pas assez d’Instituteurs 
d’Enseignement Général (IEG) 
- Difficulté à payer les 
enseignants  « maîtres parents » 
- Difficulté salariale (moins de 3 mois 
de salaire par an sont payés) 
- Salles de classe vétustes 
- Salles de classe en matériaux 
provisoires 
- Insuffisance de salles de classe 
- Pas de bureau pour le personnel 
- Pas assez d’équipement dans les 
salles de classe (tables-bancs, 
bureaux…) 
- Pas de matériel bureautique (saisie et  
photocopies des épreuves) 

- Besoin d’enseignants formés (IEG) 
- Construction de salles de classe 
sécurisées 
- Construction de bureaux pour le 
personnel 
- Réhabilitation ou construction de 
latrines 
- Finitions et rénovations des  salles 
de classe vétustes et inachevées 
- Equipement des salles de classe 
(tables-bancs, bureaux…) 
- Approvisionnement en matériel 
didactique pour appuyer les parents 
- Approvisionnement en manuels 
scolaires pour enseignants 
- Besoin d’ordinateurs 
- Matériel de bureau (photocopieur, 
ordinateurs et imprimantes) 

 
 

6.3. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

1 Contenu moyen paquet minimum: Chemise cartonnée (1 paquet), feuilles quadrillées (1 paquet), 1 boîte de colle, 1 paquet 
enveloppe A5, 1 boîte ardoisine et 1 bouteille diluant (1L), 1 rame de papier A4, 5 crayons ordinaires, 60 stylos bleu et rouge, 11 
boîtes de craie blanche et 4 boîtes de craie de couleur, 1 ballon de football, 1 bouteille d'alcool (1L), 1 boîte Bétadine, 1 sachet de 
coton, 1 rouleau sparadrap, 30 comprimés de paracétamol et 5 gommes. 
2 Frais APE : 10 000 frs CFA par an et par élève (15 ,26 euros). 
3 Frais inscription : 10 000 frs CFA par an et par élève (15,26 euros)/Frais APE : 10 000 frs CFA par an et par élève. 
4 Ecole publique du Centre Baleveng : 2 ordinateurs en 2008 (don d’élite du village), 42 sceaux de 20 L (don de l’association d'appui à 
la fondation CHANTAL BIYA), 3 bacs à ordure et des palmiers plantés dans la cour de l'établissement (don de l’association CODAS 
CARITAS du diocèse de Bafoussam), 1 paquet de stylos (100/paquet), 2 paquets de format A4 (500 formats/paquet), 1 carton crayon 
couleur (200/carton), 5 blocs note, 50 cahiers (don de l’association Sourire d'Enfants redistribué par le directeur de l'EP Suefeng) ; 
Ecole publique de Suefeng, don de Sourire d'Enfants : 90 tables-bancs, 20 paquets de stylos (100/paquet), 20 paquets de format A4 
(500 formats/paquet), 20 cartons de crayon couleur (200/carton), 50 blocs note, 350 cahiers, 30 kg et jouets divers).  
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Les établissements d’enseignement secondaire  au Cameroun comprennent : 
- Les collèges et les lycées d’enseignement général 
- Les collèges et les lycées d’enseignement Technique et professionnel 

 
L’enseignement général se divise en 2 cycles :  

- Le 1er cycle : qui est composé de 4 classes pour les francophones (de la 6ème à la 3ème) et est 
sanctionné par le Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC) et de 5 classes pour les anglophones 
(« Form 1 » à «  Form 5 ») sanctionné par le « General Certificate Ordinary level » (GCO). 

- Le 2ème cycle : composé 3 classes pour les francophones (de la 2nd à la terminale). La première est 
validée avec le Probatoire et la terminale par le Baccalauréat. La section anglophone est composée 
de 2 classes (« Lower six » et « Upper six ») validée par le « General certificate advance level »(GCA). 

 
L’enseignement technique et professionnel se subdivise en 2 cycles :  

- Le 1er cycle (de la 1ère à la 4ème) validé par le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP). 
- Le 2ème cycle (de la 2nd à la terminale) validé par le Brevet de Technicien (BT) ou du Brevet 

Professionnel (BP). 
- Inexistence totale pour les anglophones des établissements scolaires d'enseignement technique, 

industriel et commerciale dans les huit régions de la zone francophone. 
 

Plus spécifiquement à Baleveng, il existe 2 collèges d’enseignement privé, 2 lycées bilingues, 1 lycée 
technique, 1 CETIC (CETIC de Zemto créé en 2014) et 1 centre de formation professionnelle en 
agriculture (EFA). 

 
Ne disposant pas d’informations sur le CETIC de Zemto et le collège de la Persévérance, l’évaluation portera 
sur 5 établissements. 
 
 Constats 

Infrastructures 

- Pour les 5  établissements d’enseignement secondaire on compte un total de 76 salles 
de classe dont 55 sont en bon état (72%), et 21 en mauvais état (28%). 
 
- L’ensemble des établissements ont un bloc administratif pour le personnel et les 
enseignants. 
 
- L’établissement le plus ancien est créé en 1999 et le plus récent en 2010. 

Economique 

La gestion économique est très variable. Les établissements privés ne reçoivent pas de 
financement de l’Etat mais fonctionnent  grâce aux frais de scolarité. Les établissements 
publics reçoivent, en plus des frais APE, des fonds étatiques avec des valeurs 
différentes.1 

Ressources Les 5 établissements  ont un total de 187 enseignants dont  61 (33%) fonctionnaires de 

1 Collège Evangélique : Financement réalisé par les frais de scolarité. Scolarité : 40 000 frs CFA (61 EUR) par an et par élève pour le 
premier cycle et 50 500 frs CFA par an et par élève (77 EUR) pour le second cycle. 
Lycée bilingue de Baleveng : Financement étatique annuel en espèce : 300 000 frs CFA/an (458 EUR). Frais APE : en moyenne 10 000 
frs CFA par an et par élève (15,26 EUR). Don étatique en nature: 22 ordinateurs dont 14 fonctionnels (BIP 1999). Don non étatique : 4 
bacs à ordures (ONG Tockem). 
Lycée bilingue de Banza : Financement étatique annuel en espèce : 200 000 frs CFA/an (305,34 EUR). Frais APE : en moyenne 10 000 
frs CFA par an et par élève (15,26 EUR). Don non étatique : 60 sacs de ciment d’un député pour cimenter 6 salles, don américain de 
20 livres en anglais. 
Ecole familiale agricole (EFA) : Financement étatique annuel : 30 millions/an (45 801,52 EUR). Don non étatique : terrain 
communautaire pour construction du site. 
Lycée technique de Baleveng : Financement étatique annuel en espèce : 1 500 000 frs CFA/an (2 290 EUR). Don non étatique : 803 
livres (Dr Soumali), 10 ordinateurs (association ADES CARITAS). 
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humaines l’Etat (passés par des écoles Normales) et 126 (67%) enseignants vacataires rémunérés 
avec les frais APE.  

Effectifs 
scolaires 

Pour l’année scolaire de 2016/2017, les effectifs sont disproportionnels puisqu’ils varient 
de 27 élèves à 1 2271 selon les établissements. 

Autre(s) 

- Assistance médicale : Il n’existe pas d’infirmerie dans les établissements étudiés, les 
parents  prennent leurs enfants en charge en cas de maladie. 
 
- Divertissement : Globalement les établissements proposent comme activités 
périscolaires des tournois de football interclasse, des clubs d’animation culturels et dans 
une certaine mesure des séances d’imprégnation socio-culturelle. 
Seul 1 établissement sur 5 dispose d’un espace de jeux aménagé (terrain de volleyball du 
collège évangélique). 

 
 Difficultés Besoins 

Synthèse des difficultés et 
des besoins exprimés par les 
responsables 
d’établissements 

- Insuffisance et salles de 
classe vétustes 
- Pas d’espace de divertissement  
- Manque de fournitures et matériel 
didactique (craie, de livres au 
programme, ordinateurs en panne)  
- Difficultés à produire les épreuves 
d’examens (saisies et photocopies) 
- Bibliothèque non fonctionnelle (non 
renouvellement des livres depuis 
1988)  

- Rénovation et construction de 
salles de classe et toilettes 
- Aménager la bibliothèque 
- Augmentation du nombre 
d’enseignants 
- Achat d’ordinateurs, de 
photocopieurs, vidéos projecteurs 
- Aménagement et équipement d’un 
laboratoire (conjointement géré par 
les deux lycées bilingues) 

 
  

1 Collège Evangélique : 136 élèves (112 pour l’enseignement générale et 24 pour l’enseignement technique). 
Lycée bilingue de Baleveng : 1 227 élèves  (1 084 pour la section francophone et 143 pour la section anglophone). 
Lycée bilingue de Banza : 490 élèves  (412 pour la section francophone et 78 pour la section anglophone). 
Ecole familiale agricole (EFA) : 27 élèves. 
 

32 
  

                                                            



 
ETUDE TERRAIN DES CONDITIONS DE SCOLARISATION & D´ACCES AUX SERVICES DE BASE – VILLAGE DE BALEVENG  – CAMEROUN 

 

Lycée bilingue de Baleveng : salle 
 

EFA : salle informatique 
 

6.4. OFFRE EN MATERIEL PEDAGOGIQUE 

6.4.1. Matériel informatique 

L’offre en matériel informatique dans les écoles de Baleveng n’est pas très riche. Elle se concentre en 
grande partie  dans le secondaire, les écoles primaires n’ayant que des ordinateurs en panne. Il existe des 
cours d’informatique au sein des établissements mais les élèves, du primaire en particulier, n’ont de 
l’informatique qu’une vision théorique, n’ayant jamais vu 
d’ordinateur. Le cas de l’école publique de Suefeng illustre la 
situation : pour donner une vision d’un ordinateur, un modèle a 
été fabriqué en bambous. Ceci montre une volonté du directeur 
d’arrimer l’école aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, mais le manque de financement réduit le 
champ d’action. D’autres écoles primaires publiques possèdent 
des ordinateurs (en panne) : 2 pour l’école du centre Baleveng 
et 1 pour l’école CEPCA /CEBEC.  
 
Pour ce qui est des établissements secondaires, l’offre est plus élaborée avec des salles informatiques 
fonctionnelles (tous les ordinateurs sont achetés par des 
financements BIP) qui prouvent une volonté de l’état d’intégrer 
de façon pratique la culture des NTIC dans les établissements 
d’enseignement secondaire. Cependant, le ratio « un élève un 
ordinateur », communiqué par la politique du ministère des 
enseignements secondaires, est encore loin d’être atteint. Par 
exemple, le lycée bilingue de Balenveng dispose de 25 
ordinateurs dont 18 sont fonctionnels et d’une photocopieuse 
pour 1207 élèves et 41 professeurs. 
 

 
L’Ecole Familiale Agricole (EFA), fortement subventionnée 

par le PNDP, programme mis en place par le MINEPAT, est 
dotée d’une salle informatique de 15 ordinateurs pour 27 
élèves et 4 professeurs.  
 
 
 
 
 
 

6.4.2.  Source de documentation 

Globalement, la plupart des établissements scolaires (maternel, primaire, secondaire), souffrent 
essentiellement du même mal : un manque cruel de source de documentation. Faute de moyens, les élèves 
de tous les cycles ont difficilement accès aux livres au programme et encore moins à toute autre forme de 
lecture et d’information. Les activités ludo-éducatives sont inexistantes. La plupart des livres reçus sont des 
dons de particuliers comme au lycée technique (plus de 3 000 livres) ou au lycée bilingue de Banza (don de 
20 livres à la section anglophone d’une ONG américaine). Seul le collège évangélique possède un bâtiment 
ayant autrefois abrité une bibliothèque fonctionnelle. Le bâtiment est vide aujourd’hui car les livres sont hors 
programme et n’ont jamais été renouvelés. 
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EP Suefeng : bibliothèque 

EP Baleveng centre : Bibliothèque  

L’école publique de Suefeng dispose d’une bibliothèque sommaire dans le 
bureau du directeur qui existe grâce aux rares approvisionnements du 
ministère de l’éducation de base en matériel scolaire (le dernier 
approvisionnement date de 2006). Celle-ci contient 450 livres, collection les 
champions, aujourd’hui hors programme. Ces livres sont néanmoins utilisés 
comme matériel didactique pendant les cours faute de mieux. Toutefois, pour 
la rentrée  scolaire 2016-2017, l’établissement a bénéficié de dons en matériel 
scolaire  de l´association SDE.  
 

L’école publique du centre Baleveng n’a que les vestiges d’une 
bibliothèque autrefois bien fournie, mais aujourd’hui inactive. Les livres 
grossièrement rangés dans le bureau du directeur datent de la création 
de l’école en 1960.  
Le village de Baleveng dispose d’un centre de lecture, de documentation 
et d’appui aux initiatives de développement local qui n’est, selon les 
retours, jamais ouvert. 
 

 
6.5. ANALYSE & RECOMMANDATIONS 

 
Réhabilitions et équipement des salles de classe et bureaux 

 
41,66 % des écoles maternelles et 72,72% des écoles primaires de Baleveng ont des bâtiments vétustes 

et fortement délabrés, quand ils ne sont pas complètement détruits ou abandonnés. Seuls les nouveaux 
bâtiments BIP garantissent encore un niveau de sécurité acceptable. Les établissements secondaires quant à 
eux sont moins affectés : 27,63% des salles de classe sont en mauvais état. De plus, dans certains 
établissements, à savoir les deux lycées bilingues (Baleveng centre et Banza), le groupe scolaire Marie Curie, 
l’école catholique de Baleveng centre, l’école publique de Zemto, il existe des bâtiments BIP inachevés qui ne 
représentent pas un cadre optimal pour une bonne scolarisation, surtout en saison des pluies, car il n’y a ni 
portes, ni fenêtres. 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée bilingue Banza 
 

EP bilingue Banza 
   

EM Suefeng 
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Ecole  catholique : Bureau directrice 
       

 
 
 
 
 
 
 
         

 
Les responsables ne possèdent pas de bureaux et ont donc beaucoup 

de difficultés à conserver les documents et archives scolaires (les salles 
étant tout le temps vandalisées, car peu ou pas sécurisées). 
         Il est également à noter un manque criard d’équipement dans les 
salles de classe notamment les tables-bancs (en général largement 
inférieur au  nombre d’élèves), les chaises et bureaux pour les 
enseignants tant dans les écoles maternelles et primaires que le 
secondaire.  
 
 
Reconstruction de nouvelles salles de classe 
 

La grande majorité des établissements de Baleveng datent des années soixante-dix avec des bâtiments 
construits en matériaux traditionnels (briques de terre, charpente en bois de chauffage aujourd’hui dévorée 
par les mites, tôles usées et poreuses). Dans ces conditions, il n’est plus question de réhabiliter car cette 
option serait inefficace dans la durée. De plus, les bâtiments des établissements tels que l’EP Suefeng, 
CEPCA, ZEMTO, EP centre Baleveng, EP lie Yaguem, EP Mbou ne sont pas aux normes en termes de 
dimensionnement : salles exiguës, fenêtres sous dimensionnées. 

 
Espace divertissement 
 

Les établissements scolaires de Baleveng manquent d'espaces de jeux et de divertissement (absence 
d’activités périscolaires). Les raisons évoquées sont surtout l’impraticabilité des surfaces scolaires (terrains 
montagneux et rocailleux) et le manque de moyens pour le développement de structures ou d’activités 
favorisant l’apprentissage. La construction d’un centre de lecture et d’animation culturelle serait dans ce 
contexte une solution efficace car il servirait de pôle de retrouvaille pour tous les élèves, enseignants et 
étudiants. Il permettrait aussi un développement des capacités cognitives et motrices pour les plus jeunes 
(séances de peintures, de musique, de jeux ludo-éducatifs, de lecture accompagnée et illustrée). 
 
Manque d’instituteurs et d’enseignants formés 
 

Dans l’enseignement de base, la majorité des instituteurs (50% pour les écoles maternelles et 69% pour 
les primaires) sont des « maîtres-parents » dont le salaire est géré par les frais APE. Ce manque de 
financement est pesant pour le fonctionnement des écoles car les frais APE devraient servir à la gestion des 
établissements notamment pour l´achat annuel de matériel didactique (le contenu du paquet minimum ne 
couvrant pas les besoins annuels). 

 
Par ailleurs, avec un taux de 67% d’enseignants vacataires, l’enseignement secondaire présente un déficit 

non seulement qualitatif mais également quantitatif. Les vacataires ne sont pas disponibles sur le long terme 
et ne sont pas nécessairement la maîtrise des méthodes pédagogiques en vigueur. 

 
 
 

EP Zemto EP Zemto : salles de classe EP Zemto : Salles détruites  
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Matériel informatique et bureautique 
 

Dans ce secteur, la problématique est l’équipement des établissements de la localité en matériel 
informatique et bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs…). Il a été observé que la majorité 
des établissements ne disposent pas de fonds pour l´achat ou la maintenance des équipements. Il en est de 
même pour le matériel de bureau. Ceci a pour conséquence que les institutions ne peuvent répondre à 
certaines demandes telles que la gestion administrative de base. Ce problème est flagrant lors de la 
préparation des différents examens annuels.  
 
Documents et livres 
 

Les livres et documents sont non seulement un outil de base pour l’enseignement, mais aussi une source 
d’informations nécessaires à une bonne scolarisation et surtout à l’auto-culture des élèves. Ils sont 
également un moyen efficace de divertissement et d’apprentissage chez les enfants (bandes dessinées, 
romans, livres de contes et de lectures illustrées). Il n’existe aucun centre de documentation dans le village. 
La seule bibliothèque existant dans le département de la Menoua  est celle de l’agence Franco-Camerounaise 
à Dschang (situé à 10 km de Baleveng). 

Les établissements de la localité ont un besoin de livres et supports documentaires pour non seulement 
épauler les enseignants dans la programmation et l’organisation de leurs leçons, mais aussi apporter une 
véritable valeur ajoutée aux élèves dans leur évolution scolaire et le développement de leurs capacités.   
Afin de répondre aux besoins exprimés plus haut plusieurs solutions sont envisagées : 
 

Besoins exprimés Recommandations 

Réhabilitations et 
équipement des salles de 
classe et bureaux 
 

- Réhabilitation des salles de classe vétustes (reconstruction des murs, de la 
toiture et du dallage…).  
- Achèvement des travaux de construction des salles (dallage, claustras, 
peinture, luminaires, portes…). 
- Fourniture de mobilier pour les salles de classe (tables-bancs, chaises, 
bureaux, tableaux…). 

Construction de nouvelles 
salles de classe  

La construction de nouvelles salles de classe dans les établissements dépend 
des BIP (Budget d’Investissement Public). Elle ne relève donc pas des 
compétences de l´association SDE. 

Espaces de divertissement 

- Construction d´une bibliothèque-médiathèque. 
- Equipement de la bibliothèque d’outils de divertissement (jeux divers pour 
enfants et adolescents, programmation de séances de projection). 
- Formation de gestionnaires/éducateurs capables d´animer de façon 
autonome la structure. 
- Développement d’activités culturelles et ludo-éducatives (séances de contes, 
légendes locales, séances de lecture illustrée, journées de dessin-peinture…). 

Manque d’instituteurs et 
d’enseignants formés 

La nomination des instituteurs d’enseignement général et des enseignants 
sortis des écoles normales relève uniquement du ressort du ministère de 
l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire. 

Matériel informatique et 
bureautique 

- Aménagement d’un espace informatique au sein de la bibliothèque (avec 
photocopieur et imprimante multifonctions). 
- Voir si à terme, l´association SDE peut appuyer l´équipement dans les écoles 
maternelles. 
- Appuyer la constitution d´un comité de gestion local pour le retrait de 
l´association SDE (formation à la gestion, recherche de financement et 
d´appui…) pour le maintien et la rénovation des équipements. 
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Besoins exprimés Recommandations 

Documents et livres 

- Equipement de la bibliothèque avec des livres au programme et autres 
supports didactiques pouvant favoriser l´apprentissage. 
- Formation de gestionnaires capables de gérer de façon autonome la 
structure. 
- Faire appel à des donateurs externes (privés, autre associations/ong…). 
- Permettre une cotisation, même si minime, pour la maintenance des livres 
(plastification, scotch…). 
- Appuyer la constitution d´un comité de gestion local pour le retrait de 
l´association SDE (formation à la gestion, recherche de financement et 
d´appui…).  
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VII. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS GENERALES 

Au terme de l´évaluation, plusieurs insuffisances de la structure éducative dans le groupement Baleveng 
ont été relevées. Ces insuffisances se manifestent tant au niveau des infrastructures et des services qu´au 
niveau de la gestion des établissements scolaires. Cette situation est encore plus marquée au niveau des 
établissements de la maternelle et du primaire. Bien qu’étant les incubateurs de la société, ces structures 
disposent de moyens très insuffisants.  

Aussi, pour répondre aux besoins actuellement déterminés, l´association SDE pourra intervenir dans la 
zone par la mise en place de projets ayant des axes prioritaires. En conclusion, l´association SDE, par la 
détermination des éléments ci-dessous, pourra orienter ses intervention qui pourront porter sur : 

 
- Des travaux de réhabilitation des bâtiments en mauvais état, comprenant entre autres les travaux de 

réfection/reconstruction des murs, dallages et toitures. Ces travaux sont regroupés en trois 
catégories (Rh1 : travaux de finition sans démolition, Rh2 : réhabilitation partielle pouvant nécessiter 
des démolitions, Rh3 : réhabilitation générale avec démolitions). 

- La construction des latrines sèches améliorées (LSA) avec la mise en place de latrines sèches à 
doubles fosses ventilées. 

- La construction de points d’eau potable (PEP) à travers la réalisation de forages équipés de pompe à 
motricité humaine. 

- L’électrification des bâtiments (ELT) avec la mise en place d’unités de production à énergie 
photovoltaïque. 

- La fourniture de mobilier pour les salles de classe (FM) avec des tables-bancs, des chaises, des 
bureaux, des tableaux... 

 

Ces actions cibleraient essentiellement les écoles maternelles et primaires en raison de leur manque de 
ressources et de leur faible niveau d’équipement. Toutefois les trois écoles maternelles situées dans les 
domiciles privés ne feraient pas l’objet d’une intervention tant qu’elles n’auront pas leurs propres locaux. 

Le tableau ci-dessous fait ressortir pour chaque établissement les interventions nécessaires qui 
permettraient un fonctionnement normal. 

 

ETABLISSEMENT 

NATURE DE L’INTERVENTION 
Effectif

1 

Niveau 
de 

priorité 
Travaux de réhabilitation 

 (en nombre de salle) LSA PEP ELT FM 
Rh1 Rh2 Rh3 

Ecoles maternelles   
Ecole maternelle Suefeng2 - - 2 X X X X 52 0 
Ecole maternelle Tsobing 2 - - X X X X 45 1 
Ecole maternelle Banza 2 - -  X X  30 3 
Ecole maternelle Likatchou 2 - - X  X X 45 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Données terrain: année scolaire 2016/2017 
2 Sur le site de l´Ecole publique Suefeng et école publique bilingue Suefeng 
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ETABLISSEMENT 

NATURE DE L’INTERVENTION 
Effectif

1 

Niveau 
de 

priorité 
Travaux de réhabilitation 

 (en nombre de salle) LSA PEP ELT FM 
Rh1 Rh2 Rh3 

Ecoles primaires   
Ecole publique Suefeng et école 
publique bilingue Suefeng 4  - 3 X X X X 430 1 
Ecole publique Baleveng centre - - 3 X  X X 315 4 
Ecole publique Li-Yaguem - - 5 X  X  290 7 
Groupe scolaire bilingue Marie Curie 6 - - X  X  317 12 
Ecole publique Zemto - - 9 X X X X 208 5 
Ecole publique Tchueza Baleveng 3 - 3 X X X X 236 6 
Ecole publique Tsobing Baleveng 5 - 9 X     439 2 
CEPCA Baleveng centre - - 9 X X X X 165 8 
Ecole publique Baleveng centre - 2 3 X X X X 105 10 
Ecole catholique Baleveng centre 3 - -   X  112 13 
Ecole publique Mékong - 2 2 X X X  161 9 
Ecole publique Zem- Baleveng - 2 2 X X   125 11 
Ecole publique Mbou Baleveng - - 5 X X X X 315 3 
Ecole publique Mingne Baleveng - - 7 X X X X 312 3 

 
La définition des rangs de priorité s´est faite en tenant compte des niveaux d´analyse suivants : 
- Niveau 1 - Type d´établissements : La scolarisation des enfants n´est pas obligatoire avant la SIL. De 

ce fait, il semble plus approprié d´intervenir en premier lieu dans les écoles primaires avant les écoles 
maternelles.  

- Niveau 2 - Effectif scolaire : Les établissements primaires avec le plus grand nombre d´élèves 
recevront en priorité une intervention. Cependant, bien que certains établissements aient un 
nombre important d´enfants, au vu des besoins identifiés, le rang d´intervention a considéré les 
natures d´intervention. Par exemple, le Groupe scolaire bilingue Marie Curie a un rang 12 avec un 
effectif de 317 élèves. Quant à l´école publique Zemto, son rang est 5 du fait de la nature des 
interventions. 

- Niveau 3 – Nature d´intervention : LSA et PEP sont les premiers niveaux d´analyse. Rh3 est le second 
niveau d´analyse. 

 
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, les actions peuvent être échelonnées sur des 

programmes annuels avec pour objectif d’intervenir dans la totalité des établissements ciblés. Les fonds 
nécessaires à la réalisation des interventions pourront notamment modifier les rangs définis.  

 
Il ressort de l´étude une absence d’infrastructure ludo-éducative fonctionnelle dans la zone de Baleveng 

avec très peu d’activités périscolaires. Afin de dynamiser ce secteur, la construction et l’équipement d’une 
bibliothèque-médiathèque, destinée à toute la population scolaire de Baleveng de la maternelle au 
secondaire, est envisageable. Elle devra être mise en place en tenant compte de l´ensemble des 
problématiques liées à l´implantation d´une telle structure au sein d´une communauté aux ressources 
financières limitées. L´association SDE devra envisager, dès l´initiation du projet, une stratégie de retrait. Par 
ailleurs, une étude devra être faite de façon à approfondir les aspects de la prise en charge des enfants sous 
un angle plus psychologique. Il est donc recommandé de travailler en collaboration avec un psychologue afin 
de dégager des axes d´intervention plus proches des besoins au niveau ludo-éducatif. 

  

1 Données terrain: année scolaire 2016/2017 
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Enfin, l´association SDE devra travailler de façon très rapprochée avec les institutions locales et les 
communautés. Elle devra analyser les réelles motivations de chaque acteur de façon à voir si la participation 
communautaire sera effective. Lors du lancement des activités, des réunions préliminaires, des visites terrain 
avant-projet, une relecture avec la communauté de l´activité devront se faire pour s´assurer que chaque 
acteur est conscient de sa participation dans la réussite du projet/des activités. 
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VIII. PRESENTATION DE L´ASSOCIATION SOURIRE D´ENFANTS 

L´association Sourire d´Enfants (SDE) est une association camerounaise à but non lucratif. Elle a été créée en 
2012, suite à une initiative de jeunes camerounais dans le but de venir en aide aux enfants défavorisés et aux 
populations dans le besoin en zone rurale.  
 
Le travail de l´association s´articule autour de : 

- la rénovation de bâtiments ; 
- l´équipement des classes réhabilitées ;  
- la distribution de matériels didactiques (équipement scolaire).   

 
La stratégie d’intervention de l´association est de réaliser les activités en collaboration avec les populations 
en intégrant la participation communautaire au cœur de la réalisation des ouvrages. Des partenariats avec 
une association française permettent des échanges culturels entre des volontaires français et camerounais 
autour de projets fédérateurs. 

Ecole CEPCA : première école de  Baleveng créée en 1950 
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	Les sources et puits sont utilisés pour les usages domestiques et la production maraîchère en saison sèche.

