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CONTEXTE
Depuis 2013, le Cameroun est affecté par des conflits armés sur son territoire et dans les pays
limitrophes. D’après le DTM 5, la région de l’Extrême Nord du Cameroun compte 199.000
PDI, 27.000 réfugiés non enregistrés et 36.000 retournées. Cette situation créée une pression
supplémentaire sur les ressources de cette région ; or avant le conflit, la situation n’était pas
déjà optimale. Malgré cela, on constate, que ce soit au niveau du gouvernement ou des
organisations de la société civile, que la tendance est de se concentrer sur les PDI et les réfugiés
au détriment des populations locales.
D’après le rapport 2014 de l’Institut National de la Statistique sur la 4ème enquête camerounaise
auprès des ménages (ECAM 4) dans les régions de l’Extrême Nord, sur une population totale
de 3,4 millions d’habitants, 74, 3% sont des personnes pauvres. En plus, sur les 16 indicateurs
de l’échelle IDH, la région de l’Extrême Nord est classée comme la plus pauvre du pays. Un
Plan d’Investissement Prioritaire a été conçu par le gouvernement pour les trois régions
septentrionales en 2014, et financé à hauteur 80 Milliards de FCFA. Mais cette enveloppe est
bien maigre par rapport au 1.600 Milliards nécessaires, d’après les élites, pour avoir un impact
significatif dans ces trois régions.
Du 8 au 17 Janvier 2017, COHEB International a mené une évaluation rapide dans la commune
de Soulédé-Roua. Le choix de faire cette évaluation dans la commune de Soulédé-Roua a été
justifiée par le fait que la commune est connue pour être la plus pauvre de l’Extrême-Nord et
l’une des plus pauvres du Cameroun. Cette évaluation a pour but non seulement d’avoir une
meilleure idée des besoins des populations, mais aussi de pallier au manque d’information lié à
cette commune. Les résultats permettront d’avoir une approche beaucoup plus efficace dans la
planification des actions à mettre en œuvre.

MÉTHODOLOGIE
COLLECTE DES DONNÉES
La méthode mixte a été utilisée pour collecter les données quantitatives et qualitatives. Un
accent a été mis sur les données qualitatives, et sur la ventilation par sexe et par âge.
Les données primaires ont été collectionnées par l’observation, des focus groups et des
interviews structurées et semi-structurées. Les personnes clés sur le terrain ont été interviewés
(chefs traditionnels, sous-préfet, délégués d’arrondissements, proviseurs, directeurs d’écoles,
médecins, infirmiers, etc.) ainsi que les membres des différentes communautés.
Une revue documentaire sur papier et électronique a été faite pour analyser les données
existantes. Cette analyse des données secondaires a pour but d’identifier et d’exploiter toutes
les informations nécessaires pour cette évaluation.
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La méthode de triangulation est utilisée pour juger la validité des informations et pour une
meilleure compréhension. Les données et informations collectées ont été analysées sur le
tableur EXCEL en vue de faire des suggestions pertinentes.
Les secteurs évalués sont: Éducation ; Eau, Hygiène et Assainissement ; Santé ; Relèvement
précoce ; Protection ; Sécurité Alimentaire.
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PRINCIPAUX CONSTATS ET RÉSULTATS
RÉPARTITION ADMINISTRATIVE DES ZONES GÉOGRAPHIQUES
Des problèmes ont été rencontrés pendant l’évaluation quant à la
répartition administrative de la commune de Soulédé-Roua. En
effet, le PCD de 2012 et le PCA de 2014 font état de 34 villages.
Le fichier de collecte de données au niveau communautaire de
l’UNICEF a regroupé des villages et fait mention de 27 villages.
D’après le sous-préfet et le maire, la commune comporte 35
villages qui font partir des chefferies de 3ème degré. Ces chefferies
dépendent de la chefferie de 1er degré de Mokolo. Pour cette
évaluation, nous allons considérer la répartition prenant en compte
35 villages comme répartis comme suit :
Chefferie
Villages
18. Oudoumzaraï II (Goldak)
19. Mésdaï

2. Fogom

20. Ndimché

3. Madakonaï II

21. Matakam Soulédé

4. Madakonaï I

22. Bao Gourou

5. Mayo Roua

23. Bao Dzildam

6. Roua Centre

24. Bao Demzao

7. Mazaya

25. Bao Ndevgaï

8. Doumgar

26. Bao Vara

9. Mazam Kissadao

27. Bao Mengueche

10. Mazam Zogom

28. Bao Tassaï

11. Mazam Zhéré

29. Bao Dalbaï

12. Mazam Koné

30. Bao Ndemroua

13. Doumdéré

31. Bao Grédé (Guirdé)

14. Guildakam (ou Biziem)

32. Midré Ndevgaï

15. Soulédé Goldak
16. Soulédé Zhélé
17. Oudoumzaraï I (Ndevgaï)
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3ème
degré

33. Midré Dzah
34. Golibaï
35. Dissambak
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DÉMOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE SOULÉDÉ-ROUA

Description

Nombre

Source

Population totale

79.061

PCA de Soulédé-Roua, 2014.

PDI

667

UNICEF, 2016

Familles hôtes

233

S/préfecture, 2017

Février 2017

Page 6

RAPPORT D’ÉVALUATION MULTISECTORIELLE RAPIDE DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE SOULÉDÉ-ROUA

EDUCATION
ÉCOLE MATERNELLE
La commune de Soulédé-Roua a 2 écoles
maternelles (EM) qui sont publiques avec une à
Soulédé et l’autre à Roua. Elles ont un effectif total
de 88 élèves dont 48 garçons (54,5%) et 40 filles
(45,5%) pour l’année 2016/2017. Les enseignantes
sont toutes de sexe féminin et sont au nombre de 8
avec 5 titulaires et 3 Maîtres des parents et maîtres
communaux. L’EM de Soulédé a 74 enfants et
celle de Roua 14. Ce décalage s’explique par les
années de création des différentes écoles. En effet,
celle de Soulédé a été créé en 2000 et celle de Roua
en 2011. Le ratio élèves/maîtresse titulaires est de
25 à Soulédé et de 7 à Roua. Quant au ratio incluant
les vacataires, il est de 15 à Soulédé et de 5 à Roua.
Concernant les infrastructures, seule l’école
maternelle de Soulédé a une salle de classe en dur
avec 8 tables-bancs. L’autre salle à l’école
maternelle de Soulédé et les 2 salles de l’école
maternelle de Roua sont en matériau provisoire. Il
n’y a pas de table bancs. Par conséquent, les
enfants sont assis à même le sol. Il n’existe aucun
bureau pour les enseignants et aucun équipement
dans chacune des écoles.
Aucun enfant n’a un manuel scolaire ; et aucun
enseignant n’a un matériel pour enseignant.
⇨

Problématique
►
►
►
►

►
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Les parents ne s’intéressent pas à l’enseignement maternel
Réticence des parents à payer les frais d’APEE et à payer les frais exigibles
Manque des aires des jeux aménagées
Insuffisance d’enseignants qualifiés, de matériels didactiques, d’infrastructures,
de manuels et d’équipements adéquats
Absence des cantines scolaires
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⇨

Besoins
Description

Gap

Enseignants

03

Salle de classe

04

Tables bancs

30

Bureau maîtresse

06

Chaises

06

Armoires

04

Manuel scolaire

420

Matériels enseignants

381

Grande table

50

Grande chaise

50

Petite table

50

Petite chaise

50

Tableaux

04

Bloc administratif

02

Nattes

90

Matelas

90

Cantine scolaire

02

Electrification des écoles

02

Nombre total d’élèves
88

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
La commune de Soulédé-Roua compte 55 écoles primaires parmi lesquelles 50 écoles primaires
(EP), 3 écoles bilingues (EPB), une école des parents (EPA) et une école privée confessionnelle
(EPC). Le nombre total d’élèves pour l’année académique 2016/2017 est de 19.221 dont 10.322
garçons (53,7%) et 8.899 filles (46,3%). Le nombre d’enseignants titulaires est de 105 avec 82
hommes (78,1%) et 23 femmes (21,9%). Le ratio élève/ enseignant titulaire est de 183. En
incluant les maîtres des parents et communaux, le nombre total d’enseignants est de 259 dont
218 hommes (81,2%) et 41 femmes (18,8%). Le ratio élève/enseignant devient 75. Ce qui reste
très loin de la barre de 42 souhaitée par le gouvernement.
L’intervalle du ratio élève/enseignant varie de 561 à l’école primaire (EP) de Mazaya à 60 à
l’école primaire de Bao-Vara. Malgré ce ratio, l’EP de Vara n’atteint toujours pas le ratio
souhaité par le gouvernement (42).
Le ratio élevé n’est pas unique à l’EP de Mazaya. L’EP de Doumgar a un ratio de 527. Des 52
écoles restantes, 2 autres EP ont un ratio compris entre 400 et 499 ; 6 EP de 300 et plus; 15 EP
avec un ratio de 200 et plus ; 20 EP et les 3 EPB entre 100 et 199 ; et seulement 4 EP ont un
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ratio inférieur à 100. Le besoin total actuel en
enseignants d’écoles primaires dans la commune de
Soulédé-Roua est de 214.
La commune de Soulédé-Roua a en tout 82 salles de
classe en dur. Le besoin en salles de classe en dur
est de 233. La moyenne du ratio élèves/salles de
classe en dur est de 231.
Des 53 écoles, 27 n’ont aucune salle de classe en
dur. L’EP de Bao Tassaï I A avec 525 élèves, est
celle ayant le plus d’élèves, et l’EPB de Soulédé
avec ses 146 est celle qui en a le moins. Le meilleur
ratio élèves/ salles de classe en dur des 26 écoles
restantes est de 37. Elle est celle de l’EP de Bao
Tassaï I A (7 salles de classe pour 257 élèves). L’EP
de Megueje a aussi 7 salles de classe, mais avec un
effectif de 448 élèves. Soit un ratio de 64. Aucune
autre école n’a 7 salles de classe dans la commune.
Les ratios les plus élevés sont ceux de l’EP de
Doumgar (262) et EP Mazaya (255).
Une analyse des élèves de la Sil au CM2 montre une
décroissance des effectifs. Des 4776 inscrits à la Sil,
seuls 2149 sont au CM2. Soit un taux d’abandon de
55%. Le pourcentage d’abandon des filles est
sensiblement égal à celui des garçons.
Toutes les écoles de la commune de Soulédé-Roua
ont un total cumulé de 2.074 tables bancs. Le besoin
en table est de 7.390.
12 des 53 écoles n’ont pas de table banc et trois ont
2 tables bancs. Le ratio élèves/places assises est de
90 à l’EP de Meusteuk, suivi de 45 à l’EP de BaoNdemroua et de 27 à l’EP de Mbalda-Koulada.
Hormis les écoles sana table bancs, 35 écoles ont un
ratio élèves/places assises inférieur à 10 ; seuls 6
écoles ont un ratio compris entre 10 et 20.
En termes d’équipements, il faut mettre à
disposition, 242 tableaux, 257 chaises pour
enseignants et 106 armoires pour toutes les écoles de la commune.
⇨

Problématique
►

►
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Manque d’actes de naissance chez beaucoup d’élèves potentiels candidats aux
examens et concours
Manque des cadres d’EPS à l’inspection et dans les écoles
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►
►
►
►

►
►
►
►

►
►
►
►
►

⇨

Absence d’aires des jeux aménagées
Réticence des parents à adhérer aux APEE à cause des frais exigibles
Pauvreté ambiante et ignorance des parents
Insuffisance d’enseignants qualifiés, de matériels didactiques, d’infrastructures,
de manuels et d’équipements adéquats
Absentéisme de certains enseignants aux rencontres pédagogiques
Livraison tardive du paquet minimum
Absence de matériel de reprographie
Absence des cantines scolaires, or les enfants ne mangent pas avant de venir à
l’école
Absence d’une politique de reboisement des écoles
Destruction du paysage par les bovins à cause du manque de pâturage
Absence des clôtures
Absence de recyclage des maîtres d’écoles pendant les vacances
Manque d’encadrement des APEE

Besoins
Description

Gap

Enseignants

214

Salle de classe

233

Tables bancs

7.390

Bureau maîtres

257

Chaises

257

Tableaux

242

Bloc administratif
Armoires

Nombre total d’élèves
19.221

55
106

Manuels scolaires

63.180

Kits pédagogiques

258

Cantine scolaire

55

Branchement électrique

54

Bibliothèque

55

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
La commune de Soulédé-Roua compte 11 établissements secondaires soit 5 lycées, 2 CETIC et
4 CES. L’effectif total de ces établissements est de 5.163 dont 68,5% sont des garçons et 31,5%
des filles. 4.831 élèves (93,6%) font l’enseignement général, et 332 l’enseignement technique.
Les garçons faisant l’enseignement général représentent 70,3% et les filles 29,7% ; et ceux de
l’enseignement technique 62,3% contre 37,7% des filles.
Février 2017
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Il y a 62 enseignants titulaires dont 10 femmes (13,3%) dans l’enseignement secondaire. Les
lycées se taillent la part du lion avec 4 des 5 ayant au moins 10 titulaires chacun. Les CETIC
de Roua et de Soulédé ont respectivement 5 et 4 titulaires. Un CES en a 5 et les autres ont
respectivement 2, 1 et 0. Tous les établissements ont cependant fait appel aux vacataires. Ils
sont au nombre de 91 dont 3 femmes (2,7%) dans la commune. La problématique avec ces
vacataires est leur instabilité due à la faible rémunération. En effet le salaire varie entre 20.000
et 24.000 FCFA par mois, et les heures supplémentaires sont payées à 400 FCFA l’heure.
La moyenne du ratio élève/enseignant dans la commune est de 103; dans un intervalle allant de
337 à 36. En incluant les vacataires, ce ratio baisse à 34 dans un intervalle de 57 à 12. Ce qui
entre presque dans le ratio requis par l’état qui est de 42.
Le gap en salle de classe est de 74 avec une fourchette allant de 4 salles de classe dans 4
établissements à 15 salles au lycée de Midré.
Les besoins en tables bancs sont de 2.030. Seul le CETIC de Soulédé n’a pas de problème de
table-bancs. Tous les autres établissements ont un manque qui varie de 100 (1 établissement) à
300 (3 établissements).
Aucun des établissements n’a un bloc administratif ; de même les ateliers et laboratoires ou
encore des salles d’informatique sont inexistants, même dans les cycles techniques.
⇨

Problématique
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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Difficulté de paiement des frais exigibles par les parents.
Absence d’actes de naissance
Problème d’accessibilité
Manque de volonté des parents de payer les frais d’APEE
Difficulté des APEE à construire
Absence totale des blocs administratifs
Absence des ateliers et laboratoires ; ainsi que de l’énergie même dans les cycles
techniques
Pas de salle d’informatique
Absence de cantine scolaire
Absence de matériel de reprographie
Coût très bas des heures supplémentaires. Elles sont payées à 400 FCFA
Salaire dérisoire des vacataires. Il est compris entre 20.000 – 25.000 FCFA par
mois
Absence de bibliothèque
Absence d’aires de jeux et d’équipements sportifs
Absence d’une politique de reboisement des établissements
Destruction du paysage par les bovins à cause du manque de pâturage
Absence des clôtures
Manque de formation des vacataires pendant les vacances
Manque d’encadrement des APEE
Mariage précoce
Discrimination sur le genre
Consommation des stupéfiants
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►

⇨

Exode des jeunes

Besoins

Description

Gap

Enseignants

91

Salle de classe

74

Tables bancs

Nombre total d’élèves
5.163

2.030

Bloc administratif

11

Ateliers et laboratoires

11

Salles d’informatique

11

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELLE
Depuis l’année académique 2012/2013, il existe une
SAR/SM à Soulédé. Elle a à ce jour formé 92
apprenants. Pour l’année académique 2016/2017, il y a
23 apprenants dont 19 filles (82,6%) 4 garçons
(17,4%). Les filles sont toutes inscrites en Industrie de
l’Habillement et les garçons en Menuiserie. Ce sont les
deux branches opérationnelles. La mécanique auto va
s’y ajouter à partir de l’année académique prochaine.
Quant aux 3 autres branches, c’est-à-dire électricité des
bâtiments, maçonnerie et Économie Sociale et
Familiale, elles seront opérationnelles au fur et à
mesure que les enseignants seront disponibles.
⇨

Problématique
►

Février 2017

Les parents n’arrivent pas à payer les
frais exigibles et d’APEE qui sont de
12.500 FCFA par an.
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►
►

►
►
►

⇨

Très peu inscrivent les enfants à l’examen national
Personne n’est capable de payer les frais nécessaires pour le perfectionnement
après la formation
La difficulté à trouver des stages académiques
L’absence de matériels dans les ateliers
Absence d’un bloc administratif

Besoins

Description

Gap

Enseignants

3

Salle de classe

3

Bloc administratif

01

Ateliers

02

Nombre total d’élèves
23

CENTRES D’ALPHABÉTISATION FONCTIONNELS (CAF)
La commune de Soulédé-Roua a 10 CAF dont 5 pour les niveaux 1 et 2, et 5 autres pour le
niveau 3 et plus. 520 alphabétisés y sont inscrits parmi lesquels 81 hommes (15,6%) et 439
femmes (84,4%). Les alphabétiseurs sont au nombre de 14 avec 5 hommes (35,7%) et 9 femmes
(64,3%). Le ratio alphabétisés/alphabétiseurs dans la commune de Soulédé-Roua est de 38.
⇨

Problématique
►
►

►

Insuffisance d’alphabétiseurs qualifiés
Absence de matériels didactiques, d’infrastructures,
d’équipements adéquats
Manque de motivation des alphabétiseurs

de

manuels

et

AUTRES ASPECTS LIÉS À L’ÉDUCATION
Depuis 20113, il y a eu une nette amélioration dans la
commune de Soulédé-Roua du taux de fréquentation des
écoles. Ceci est dû à l’initiative prise par le gouvernement
camerounais, avec l’appui technique de la Banque Mondiale
de réduire le taux de pauvreté monétaire au travers du projet
« Filets sociaux ». En effet, 1 500 ménages répartis dans 15
villages de la commune ont bénéficié entre Novembre 2013 et
Janvier 2016 de 20.000 FCFA tous les 2 mois et de 80.000
FCFA le 6ème et le 12ème mois.
Environ 50% des élèves ayant fait le CM2 ne continue pas au
secondaire. Cette situation s’explique par un certain nombre
de problèmes :
►

Février 2017

La non-existence des actes de naissance qui est la cause la plus répandue
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►

Les pesanteurs socioculturelles telles le mariage précoce, la pauvreté ou encore
le sacrifice d’un enfant pour envoyer les autres à l’école

Le tableau ci-dessous récapitule les besoins dans le domaine de l’éducation :
Cycle
DESCRIPTION
Maternelle

Primaire

Secondaire

Professionnelle

Total

Enseignants

3

214

91

3

311

Salles de classe

4

233

74

3

314

Table-bancs

30

7 390

2 030

0

9 450

Grande table

50

50

Grande chaise

50

50

Petite table

50

50

Petite chaise

50

50

Bureau maîtres et chaises

6

257

108

5

376

Bloc administratif

2

55

11

1

69

Manuel scolaire

420

63 180

2

63 602

Matériel d'enseignant

381

Tableaux

4

N.R*

381
242

85

0

331

Nattes

90

90

Matelas

90

90

Armoires

4

106

25

3

138

258

32

5

295

Ateliers et laboratoires

16

2

18

Salles d'informatique

11

1

12

11

1

69

5

9

Kits pédagogiques

Cantine scolaire

2

Boîte à pharmacie

4

Infirmerie
Branchement électrique
Bibliothèque

55

55
2

54
55

11
N.R*

66
1

57

1

56

*N.R. : Non-Renseigné
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SANTÉ
LA COMMUNAUTÉ
La commune de Roua est couverte par 1’hôpital de District (HD) et 8 aires de santé (AS) parmi
lesquelles celles de Soulédé qui est confessionnelle. L’AS de Golibai, en plus de ce village et
ceux environnants, couvre le village Tchouvouk dans l’arrondissement de Mokolo. La
population de Tchouvouk est estimée à 23.000 habitants.
L’HD de Roua emploie 2 médecins, 1 IDE et 4 aides-soignantes qui émargent dans le budget
de l’État. Un point commun à tous les FOSA de la commune est l’insuffisance en quantité et
en qualité de la ressource humaine. Il n’y a ni laboratoire, ni laborantin dans toute la commune.
L’HD de Roua n’est pas construit selon les normes et sur les 8 autres AS seules 4 sont construits
selon les normes. L’AS de Soulédé est bien équipé ainsi que celui de Madakonaï. Les six autres
AS ont un plateau technique inexistant et une absence totale de mobilier. En plus, équiper et
approvisionner tous les FOSA en médicaments essentiels génériques et consommables
médicaux ne seraient pas de trop tant le besoin est énorme. Il serait aussi important de mettre
sur pied des systèmes de destruction des déchets médicaux dans ces FOSA.
Les AS de Zogom et Golibaï n’ont pas de moto malgré les 6.500 et 29.000 habitants qu’ils
couvrent respectivement.
La conservation des vaccins est un véritable problème dans la commune. En effet, Six AS ont
un réfrigérateur électrique dont 4 sont fonctionnels. Ceux de Roua et de Medere sont en panne ;
et Ndimche et Zogom n’ont pas de réfrigérateur. En plus, à cause des coupures fréquentes
d’électricité, il devient presqu’impossible de conserver quoi que ce soit. L’idéal serait d’avoir
des réfrigérateurs solaires.
L’ONG IMC fait une surveillance épidémiologique dans la commune ; et la Croix Rouge
Française s’est spécialisée depuis 2015 dans la prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans
et des femmes enceintes. Il y a certes une fenêtre morte entre Janvier et Février 2017, mais cette
prise en charge reprendra en Mars pour le reste de l’année 2017.
Il est très difficile, même si une sensibilisation accrue est faite, de réduire voire éliminer les
maladies hydriques. En effet, le problème d’eau reste très important dans la commune ; et une
bonne partie de la population qui s’abreuve encore en saison des pluies avec les eaux des fleuves
et des rivières, doit faire des distances importantes pour s’approvisionner en eau. Quant à la
sensibilisation aux autres maladies telles le paludisme, il y a un besoin en relais
communautaires ; et le renforcement des capacités, la motivation et le recyclage de ceux
existants.
Une sensibilisation des femmes enceintes (5.074 dans le district de Roua) et des femmes en âge
de procréer (23.341 au total) au planning familial et à l’importance non seulement des
consultations prénatales, mais aussi de se faire accoucher dans les FOSA. En effet, beaucoup
de ces femmes se font accoucher par les accoucheuses traditionnelles et ne vont vers les FOSA
que pour des cas désespérés.
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Les femmes allaitantes ne sont pas en reste. Il y a dans toute la commune un réel problème lié
à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L’Allaitement Maternel Exclusif n’est pas
pratiqué de façon systématique ; et les produits de substitution ne sont pas toujours
complémentaires. La sensibilisation des femmes à cet effet serait nécessaire.
Afin de fournir un accès de proximité aux soins de santé primaires de qualité et à moindre coût,
il est important de créer des FOSA dans les villages suivants :
o Doumgar qui est à 15 km de la FOSA la plus proche (Madakonaï) et est enclavé
en saison pluvieuse à cause d’une rivière.
o Tchouvouk qui est dans l’arrondissement de Mokolo et qui a une population
d’environ 23.000 personnes.
o Fogom qui est à 5km de Roua en saison sèche et à 15km en saison de pluie de
Roua. parce qu’il faut contourner et non seulement éviter une rivière, mais aussi
y accéder. Fogom est derrière une chaîne de montagne.
o Matakam-Soulédé donc l’accès est presqu’impossible en saison de pluie à cause
du Mayo-Tsanaga

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire ou pour les formations professionnelles,
aucun établissement de la commune de Soulédé-Roua n’a ni une infirmerie, ni une boîte à
pharmacie. Il y a donc un besoin en 55 infirmeries dans les écoles primaires et de 11 dans le
secondaire. Quant aux boîtes à pharmacie, il y a un besoin de 4 pour les écoles maternelles et
de 5 pour la SAR/SM.
⇨

Besoins

Description b

Gap

Médecins

01

IDE

06

Aides soignants (es)

32

Sage femmes

09

Laborantins – ATMS

01

Laborantins – Techniciens

10

FOSA à construire selon les normes

05

FOSA à créer

04

Réfrigérateurs solaires

09

Boîte à pharmacie pour école

09

Infirmerie pour établissement

66
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ
Dire qu’il existe un problème d’eau dans la
commune de Soulédé-Roua ne serait pas une
dramatisation de la situation. Tous les acteurs clés
interviewés ont soulevé ce problème comme le plus
crucial dans la commune. D’après le fichier de
collecte de données au niveau communautaire de
l’UNICEF, il existe 38 forages ou puits modernes
équipés de PMH dont 32 sont fonctionnels. Elle
classe 2 villages dans la priorité 1 et 2 autres dans
la priorité 2. La mairie quant à elle fait état de 43
forages ou puits modernes avec 33 qui sont
fonctionnels avec une forte concentration des
points d’eau dans les zones proches de la route
principal allant de Mokolo à Roua.
Le sol de la zone de Soulédé est en majorité
caillouteux et rocailleux. D’où la difficulté à avoir
des puits ou forages. En saison des pluies, des eaux
impropres à la consommation provenant des
rivières des sources non protégées servent d’eau de
boisson. En saison sèche, les populations sont
contraintes de faire des longues distances en quête
d’eau. En guise d’exemple, le village Bao
Ndemroua ayant une population d’après le PCA de
2014 de 1.170 habitants, n’a pas de point d’eau.
Avec une population de 1.750 habitants, Bao-Grédé
a 2 puits. Ce qui est déjà peu pour le ratio requis (1
puits pour 500 personnes). En plus de ceci, ils
doivent ravitailler toute la population de Bao
Ndemroua. En effet, en saison sèche, la population
doit parcourir la distance d’au moins 8 km séparant
les 2 villages à dos d’âne. Ce travail est
généralement effectué par les femmes et les
enfants.
Il serait en fait plus logique pour cette population
d’aller à Bao Tassaï situé à 7 km, et ayant bénéficié
de la part du gouvernement d’une AEP. Mais ces
points d’eau sont fermés à cause des arriérés. Les
Février 2017
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2.550 habitants de Bao-Tassaï sont eux aussi obligés, à cause de cette situation, de se ravitailler
à Soulédé situé à 5 km.
La défécation à l’air libre (DAL) est encore pratiquée dans la commune. L’exposition à l’air
libre et la non-protection des aliments vendus aux abords des rues est aussi une source
potentielle de maladies. Enfin, la gestion imparfaite des ordures publiques et ménagères attirent
le plus souvent les vecteurs et les rongeurs, véhicules de plusieurs maladies.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Aucune des 2 écoles maternelles de la commune n’a ni
lavabo, ni point d’eau. Concernant les latrines, seul EM de
Soulédé a un bloc de 2 latrines pour 74 enfants (44 garçons
et 30 filles). L’approche genre n’est pas respectée.
Des 55 écoles primaires existantes, 50 n’ont pas de point
d’eau et 38 n’ont pas de latrine. Ces latrines ne sont pas
toujours conformes et aucune ne respecte l’approche genre.
11 établissements scolaires existent dans la commune de
Soulédé-Roua. 7 n’ont pas de latrines et 6 n’ont pas de point
d’eau. L’approche genre n’est respectée dans aucun
établissement.
La seule formation professionnelle de la
commune de Soulédé-Roua est la SAR/SM de
Soulédé. Il n’y a ni point d’eau, et un trou en plein
air sert de latrine.
Les activités liés à l’hygiène, à l’assainissement et
aux maladies y relatives ne sont pas récurrentes et
même inexistantes. Seuls les cours du programme
y font allusion. Ce qui reste insuffisant et pas assez
pertinent compte tenu de la nature des cours.

FORMATIONS SANITAIRES
Des 8 aires de santé que compte la commune, 4 ont des puits ou forages et seules 2 ont des
latrines.
Seules les aires de santé de Soulédé et de Roua ont des latrines. Aucune de ces latrines ne tient
compte de la séparation des genres. Dans les 6 autres aires de santé, la DAL est encore
pratiquée.
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RELÈVEMENT PRÉCOCE
Selon la mairie, la commune de Soulédé-Roua est
composée à 80% d’agriculteurs, 15% d’éleveurs et
à 5% de petits commerçants et d’artisans. Elle est
l’une des communes qui fournit le grand Nord en
arachide. Le maïs, le mil, le sorgho et le coton y
sont également cultivés et l’agriculture est
principalement familiale.
Parler de relèvement économique et social dans la
commune de Soulédé-Roua reviendrait à avoir un
impact sur l’agriculture. Ce qui impacterait
directement ou indirectement les individus, les
ménages, les communautés ou encore le secteur
public et privé. Or il y a certes un délégué
d’arrondissement de l’agriculture, mais les postes
agricoles de Midré et de Madakonaï restent
inoccupés. Ce qui est un préjudice pour un apport
de conseil de proximité.
L’éloignement des points d’eau des zones de
culture et l’absence des biefs et des mini-barrages
créent une situation tendue chez les agriculteurs.
Cette situation rend l’agriculture de contre-saison
presqu’impossible, et a un impact direct sur
l’élevage. En plus, en refusant d’intégrer les
nouvelles techniques agricoles, en l’occurrence les
semences améliorées à court cycle, ces agriculteurs
se retrouvent dans un cycle où ils ont toujours
besoin d’actifs productifs et des moyens de
subsistance. À cet effet, une sensibilisation est
nécessaire.
Les agriculteurs ne sont pas toujours sensibilisés à
l’utilisation des engrais fournis par la
SODECOTON. En effet, beaucoup prennent ces engrais prévus pour le coton et les utilisent
pour tous leurs champs. La finalité est que ni le coton, ni les autres produits n’ont une production
optimale par insuffisance d’engrais.
Il existe environ 500 GIC dont 150 de femmes dans la commune de Soulédé-Roua. Il y a aussi
14 unions et 3 coopératives. Ce nombre ira surement croissant avec le travail
d’accompagnement actuellement effectué par le CEAC.
Dans le domaine de la production agricole, en plus de l’absence des semences améliorées, il y
a une absence des magasins de stockage non seulement d’engrais, mais aussi des produits dans

Février 2017

Page 19

RAPPORT D’ÉVALUATION MULTISECTORIELLE RAPIDE DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE SOULÉDÉ-ROUA

des zones facilitant l’achat ou le stockage à partir
des villages. La commercialisation groupée, tout
au moins des arachides n’est pas privilégiée au
dépend de l’individualisme actuellement
pratiqué. Cette situation a un impact direct sur les
revenus des populations.
Les villages de la commune sont difficiles
d’accès à cause de sols caillouteux et rocailleux.
Ce qui les rend presqu’inaccessibles. Ce
problème est un frein au développement des
communautés.
Il y a très peu d’activités de sensibilisation lié au
reboisement dans la commune de Soulédé-Roua.
En effet, non seulement les arbres servent de
pâturage pour le bétail, mais beaucoup d’arbres
jeunes sont détruits par les pesticides. Il faudrait
toutefois que les arbres soient plantés dans les
écoles, dans les FOSA, les églises ou encore dans
les marchés. Les autorités administratives et
traditionnelles ne sont pas toujours impliquées
dans l’entretien de ces arbres.
Des données sur les catastrophes naturelles et
anthropiques ne sont pas constamment
collectées ; également les capacités des
communautés et des autorités locales à mieux
prévenir, gérer et répondre aux causes et
situations de crise ne sont pas régulièrement
renforcées.
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PROTECTION
L’un des problèmes rencontré dans toute la commune est l’identification des populations et
particulièrement celle des enfants. À l’école maternelle, des 88 enfants inscrits 56 n’ont pas
d’acte de naissance soit 63,7%. Dans le primaire, ce pourcentage monte à 80,2% avec 15.399
enfants sans acte de naissance sur les 19.221. Les Centres d’Alphabétisation Fonctionnelle ne
sont pas en reste. Des 520 adultes inscrits, 502 n’ont pas d’acte de naissance, soit 96,5% d’entre
eux.
La commune n’a aucune structure formelle ou communautaire pour la protection contre les
droits de l’homme en général et celui des enfants en particulier. Il n’existe pas non plus de
personnes ayant pour rôle principal la prise en charge psychosociale des personnes et des
enfants survivants de violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La pauvreté des populations de la commune de Souledé-Roua entraîne une pauvreté dans le
régime alimentaire des populations. En effet, les aliments de base sont consommés presqu’au
quotidien. Ce qui créé des risques d’insécurité alimentaire.
À cela s’ajoute :
o L’insuffisance des campagnes d’information et de sensibilisation des
populations aux techniques agricoles menées par le MINADER afin d’améliorer
la productivité.
o L’insuffisance des campagnes de résilience menée par le MINADER avec
l’appui du PNUD.
o Les conflits agropastoraux entre les agriculteurs et les éleveurs qui restent
d’actualité. Les animaux, généralement domestiques, sont errants à la recherche
des pâturages et consomment entre autres les produits dans les parcelles
agricoles.
o L’impossibilité de faire des cultures de contre saison. En l’absence des barrages
et de biefs, il est presqu’impossible de produire en saison sèche. Sachant que les
populations subviennent à leurs besoins par l’agriculture, il existe toujours un
déficit céréalier dans la commune.
D’après le MINADER, il y a un déficit céréalier de 7.400 tonnes dans la commune.
D’après l’évaluation multisectorielle rapide de Juin 2016, des réponses peuvent être apportées
sous forme pour soulager les populations:
o Assistance alimentaire inconditionnelle – en nature et/ou en espèce – pour les
ménages les plus vulnérables, basée sur leur profil
o Activités génératrices de revenus (via les activités FFA - Vivres contre actifs
productifs, petit élevage, production des cultures maraichères, etc.)
o Distribution de petits équipements, outils agricoles et semences
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