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Revue de la presse du lundi 07 au vendredi 11 septembre 2020 

 

Inondations 

Constat : 

 

De fortes pluies qui se sont abattues dans l’extrême-Nord du pays, entrainant des inondations 

dans plusieurs villages et dans la ville de Maroua chef-lieu de la région de l’extrême-Nord, ont 

également endeuillé de nombreuses familles ; en effet, d’après le commandant du 40ème 

groupement des sapeurs-pompiers, l’on enregistre de nombreux cas de morts par noyade. 

Illustrations : 

- Les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour 09 cas de noyade à Maroua depuis le retour 

des pluies ; 

- Deux enfants ont été annoncés disparus le 31 août 2020 à la suite de fortes pluies qui se 

sont abattues dans la ville de Maroua dans la nuit du 30 au 31 août dernier ; le premier 

garçon Bara Davis âgé de 16 ans a été emporté par les eaux à Palar Doyan et le second 

Douka Olivier a également été entrainé par les eaux alors qu’il essayait de sauver le 

premier ; 

- Les éléments des sapeurs-pompiers ont également repêché de l’eau le corps sans vie 

d’un garçon de 09 ans découvert mort dans les eaux au niveau du pont du Mayo Kaliao ; 

- Les populations ont également retrouvé de nombreux corps ; 
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- Un moto taximan et deux autres garçons sont portés disparus au quartier Kongola ; 

- Dans le quartier Dougoï, d’après le témoignage des habitants deux enfants de ce quartier 

seraient disparus dans les eaux et les corps auraient été retrouvés à Bogo ; 

- Dans le département du Diamaré le Logone et Chari et le Mayo Danay, l’on compte 

toujours des cas de noyades après de fortes pluies et les victimes sont les enfants de 

moins de 15 ans ; 

Propositions : 

- Les autorités appellent à la vigilance des parents pour surveiller leurs enfants ; 

- Dans la ville de Maroua, les autorités municipales ont pris des mesures interdisant toute 

activité dangereuse dans les différents cours d’eau de la ville ; 

- Des campagnes de sensibilisation sont initiées par le 40ème groupement des sapeurs-

pompiers de la région de l’extrême-Nord interdisant aux enfants de jouer auprès des 

Mayo ; 

- Prévoir des sanctions telles que des amendes pour des parents qui ne garderaient pas 

leurs enfants à la maison. 

 

Constat : 

 

Suite aux fortes précipitations survenues dans la région de l’extrême–Nord et aux inondations 

désastreuses causées par elles, une délégation constituée de 07 ministres donc , le ministre de 

l’administration territoriale ; le ministre des travaux publics ; le ministre de l’économie, de la 

planification et de l’aménagement du territoire ; le ministre de la décentralisation et du 

développement local ; le ministre de l’élevage des pêches et industries animales ; le ministre de 
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l’agriculture et du développement rural et le ministre de l’habitat et du développement urbain 

s’est rendue sur place du 03 au 07 septembre 2020 en vue de mesurer les dégâts de ces 

inondations, apporter de l’assistance aux sinistrés et dresser un rapport exact de la situation afin 

de proposer des solutions globales et définitives. Au cours de ce périple des membres du 

gouvernement dans cette région du pays, ces derniers ont visités plusieurs endroits et fait de 

nombreux constats. 

 

Illustrations : 

- À Goromo, la digue construite par la Semry n’a pas tenue face à la furie des eaux, créant 

ainsi une brèche qui a laissée passer les eaux qui ont inondées la localité d’Alvakaye ; 

- Les pertes sont estimées à une centaine de millions de francs, 300 hectares dévastés par 

les eaux, 200 000 habitants à recaser ; 

- À Bogo, les membres du gouvernement ont remis les dons du chef de l’Etat aux 168 

familles sinistrées de la zone. Notamment, de 130 sacs de riz ; 200 sacs de tourteaux à 

bétails, 40 sacs de mil ; 40 sacs de maïs ; 198 cartons de sucre d’un KG ; 38 matelas de 

deux places ; 114 couvertures ; 10 cartons de savons ; 73 matelas d’une place ; 10 cartons 

d’huile de table ; 15 sacs de haricots ; 

- Les membres du gouvernement ont également profité de leur présence pour visiter les 

chantiers en cours dans la région, notamment l’état d’avancement des travaux de 

construction de 20 logements sociaux de la commune sur financement du FEICOM à 

hauteur de 321 millions. 

Propositions : 
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- L’Etat doit prendre des mesures définitives pour limiter les dégâts causés par ces 

inondations et sécuriser la vie des populations qui habitent les zones à risque. 

 

Constat : 

 

Dans la ville de Yaoundé, les prévisions météorologiques annoncent une forte pluviométrie au 

cours des mois de septembre et octobre. Alertés, les 07 mairies de la ville et la communauté 

urbaine ont engagé en fonction des moyens qu’elles disposent des travaux afin d’éviter à 

Yaoundé de vivre la même situation que Douala, Santchou, Maroua et ses environs. 

Illustrations : 

- Faute de moyens, les actions de la mairie de Yaoundé 1er se limitent au curage des cours 

d’eau et des caniveaux au lieu-dit « descente carrefour sorcier » ; au quartier Ntem-Assi, 

une grille en fer construite dans le caniveau retient les déchets non biodégradables ; 

- Les sensibilisations sont faites auprès des populations sur les dangers liés aux ordures 

jetées dans les drains; 

- Pour le cas de l’avenue Kennédie, les agents de la mairie de Yaoundé 1er disent que les 

travaux à ce niveau relèvent de la mairie de ville pendant que cette dernière renvoie la 

responsabilité au MINHDU ; 

- À Yaoundé 2ème, la commune est plongée dans les travaux d’assainissement et avec le 

concours lancé de la ville la plus propre, tout est fait pour mettre en évidence leurs 

actions ; 
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- La journée du mercredi est décrétée journée de propreté à Yaoundé 2; ainsi, tous les 

magasins sont fermés et les derniers mercredi du mois, tous les employés de la mairie y 

compris le maire nettoient chacun son bureau, couloir, etc. 

- L’autre phase des travaux consiste au curage des caniveaux et des petits cours d’eau qui 

traversent les quartiers les plus exposés aux inondations à l’instar de « Tsinga Elobi », 

« marché charbon » à Mokolo ; 

- A Yaoundé 3ème, les équipes des jeunes sont déployées dans toutes les artères de la 

commune pour curer les drains et prévenir ainsi d’éventuelles inondations ; un projet 

d’aménagement du lac d’Efoulan principale zone à risque est en cours ; la mairie 

travaille en collaboration avec les Organisations de la société civile (OSC) ; 

- À Yaoundé 4ème, pour barrer la route aux inondations, les agents de la mairie sillonnent 

les rues, curent les caniveaux et défrichent les herbes au bord des routes ; 

- À Yaoundé 5ème, les agents d’entretien curent des caniveaux et désherbent les bordures 

de la route. La mairie envisage également détruire les maisons situées dans les zones 

marécageuses pour éviter les pertes en vie humaine dues aux inondations et éboulements 

dit-elle ; à cet effet, les croix de Saint André ont été apposée sur les maisons ; des 

quartiers Fouda, Mvog Ada II, marché Essos font partie de ces zones dites de zones 

vertes ; 

- À Yaoundé 6ème, les agents sillonnent les quartiers Melen, Mendong, Biyem-Assi, 

curent les rigoles et les cours d’eau ; 

- À Yaoundé 7ème enfin ; les populations se mobilisent pour limiter les dégâts qu’elles 

subissent chaque année à cause des pluies torrentielles ; à cet effet, elles se sont 

constituées en petits comités afin de nettoyer les alentours de leur maison et interpellent 

les autorités locales et gouvernementales de leur venir en aide ; 

- Le chef du service d’hygiène et salubrité à la marie 7ème affirme que la mairie manque 

véritablement d’engins afin de procéder aux grands travaux d’assainissement qui sont 

sensés résoudre définitivement le problème d’inondation. Cependant à la limite de ses 

moyens, la commune a entrepris avec ses équipes de curer les caniveaux et désherber le 

long des cours d’eau. 

 

Genre  

Constat : 
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Créatrice de richesses et mère de l’humanité, la femme est souvent victime de marginalisation, 

discrimination et mise à l’écart dans les prises de décisions. Au Cameroun, le Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) sous la houlette de Madame la ministre 

Marie Thérèse Abena Ondoa, ne ménage aucun effort pour une valorisation de la femme. A cet 

effet, la condition de la femme s’est fortement améliorée au Cameroun grâce aux nombreuses 

actions menées par ce ministère.  

Illustrations : 

- L’accès des femmes camerounaises aux postes de prise de décisions. En effet, selon les 

estimations, le gouvernement compte actuellement 11 femmes ministres, 26 femmes 

sénatrices, 61 femmes députés et 37 femmes maires ; 

- À travers les actions menées par le MINPROFF contre la pandémie de la Covid-19, les 

femmes et jeunes filles ont non seulement été sensibilisées au risques et conséquences 

de cette pandémie, mais aussi elles ont reçu des formations sur la confection des 

masques ce qui leur a permis de gagner beaucoup de ressources ; 552 couturières ont 

reçu une formation sur la confection des masques et ont produites 150 000 masques 

obéissant aux normes de l’OMS ; 

- Lors de la commémoration de la journée de la femme africaine célébrée le 31 juillet 

2020, 40 femmes vulnérables du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 40 femmes couturières 

des CPFF ont été formées en production des masques, gel hydro-alcoolique et savon ; 

ce qui a permis de sortir plusieurs filles vulnérables de la précarité; 

- Le Cameroun enregistre un net recul du mariage des enfants et de la jeune fille, grâce 

aux nombreuses sensibilisations ; 

- Les centres de promotion de la femme et de la famille (CPFF) sont d’un apport 

considérable dans la récupération des filles et femmes ayant abandonné l’école très tôt ;  
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Cependant, des efforts à faire demeurent notamment en ce qui concerne la solidarité apporté 

aux femmes vulnérables victimes des violences basées sur le genre et aux réfugiés. 

- D’après ONU Femmes, 454 000 personnes ont besoin de protection contre les VBG, car 

les études révèlent qu’entre janvier et août 2016, 353 cas de VBG y compris les viols 

ont été rapportés ; 

-  215 cas de VBG touchent les déplacés internes et 326 cas touchent les réfugiés 

centrafricains ; 

- Selon les chiffres de ONU Femmes, l’on dénombre depuis 2004 près de 276 000 

réfugiés centrafricains résident au Cameroun et repartis sur plusieurs sites ; d’après 

ONU Femmes l’on compte 180 000 personnes dans la région de l’Est, 71 500 dans 

l’Adamaoua et 200 000 personnes dans les communautés d’accueil ; 

- Le taux de femmes réfugiées dans la région de l’Adamaoua est de 52% ; 62% enfants 

sont sans abris et privés d’éducation et ont besoins d’assistance humanitaire ; 

 

Propositions : 

- Renforcer la prévention, la lutte contre les mariages forcés/ précoces ; 

- Mettre sur place un standard de prise en charge et un mécanisme de collecte de données 

harmonisées sur les VBG ; 

- Le renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles, logistiques et en 

ressource humaine. 

 

 

Education 

Constat : 
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Germain Kevin Ngassam Noche, âgé de 18 ans, élève en classe de terminale C au lycée de 

Bagangté  a été cité dans l’affaire de fraude au Baccalauréat scientifique de la session 2020-

2021 écroulée  et placé en détention provisoire le 02 septembre dernier à la prison centrale de 

Yaoundé après un passage chez le juge d’instruction du Tribunal de première instance (TPI) de 

Yaoundé. Pendant ce temps, dans les réseaux sociaux notamment Facebook, les Camerounais 

de divers ordres manifestent leur indignation par rapport à l’incarcération du jeune Kevin et 

exigent plutôt l’interpellation des sept agents de l’office du baccalauréat épinglés par le ministre 

de l’enseignement secondaire, comme étant les vrais auteurs de la fuite des épreuves. 

Illustrations : 

- Certains abonnés de Facebook réclamant la libération du jeune Kevin ont modifié leur 

photo de profil en mettant la sienne ; 

- Pour la député de la Nation Nourane Fotsing, la responsabilité de la fuite des épreuves 

ne saurait être imputée aux élèves ; elle demande donc aux vrais coupables d’assumer 

leurs responsabilité et de libérer les élèves emprisonnés ; 

- Toujours dans la même lancée, le professeur Claude Abé dit non à la « sous traitance 

des responsabilités », il demande également aux vrais coupables de prendre leur 

responsabilité et de libérer le petit Kevin ; 

- Pour le footballeur camerounais Choupo Moting, la prison n’est pas la solution pour ce 

genre de situation ; avis que partage son coéquipier Michael Ngadeu qui qualifie de 

scandaleux et honteux le fait que le jeune Kevin soit emprisonné pour une fuite 

d’épreuve.  

 

Journaux exploités : 
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- L’œil du Sahel n°1410 du 07 septembre 2020 ; 

- Ladies-News n°60 du 07 septembre 2020 ; 

- Mutations n°5177 du 09 septembre 2020 ; 

- Cameroon tribune n° 12173/8372 du 07 septembre 2020 ; 

- L’œil du Sahel n°1411 du 09 septembre 2020 ; 

- Mutations n° 5175 du 07 septembre 2020 
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