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Revue de la presse du lundi 31 août au vendredi  04 septembre 2020 

 

Genre 

 

Constat : 

Réunies mardi 02 septembre 2020 autour de la Ministre de la promotion de la femme et de la 

famille Marie Thérèse Abena Ondoa, des membres du gouvernement et du gouverneur de la 

région du centre ; les femmes parlementaires, membres de la société civile, responsables 

religieux, jeunes leaders, artistes, etc. ont manifesté leur solidarité à leurs semblables tués 

atrocement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO) du pays et dénoncé les 

atrocités subies par les femmes dans ces régions en crises et dans l’Extrême Nord par la secte 

terroriste Boko-Haram.  

Illustrations : 

- Ces femmes ont arboré le noir, couleur du deuil; 

- Madame la ministre Abena Ondoa a rappelé que les conséquences des conflits dans ces 

régions sont funestes et destructrices pour la femme et la famille. En effet, « disloquées, 

dépossédées de leurs biens, victimes de pires violences, les femmes sont forcées à se 

déplacer vers d’autres zones pour plus de sécurité » ; 

- Les femmes et les filles paient le lourd tribut dans ces crises ; kamikazes elles sèment 

la mort et la terreur ; 
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- Les femmes et les jeunes filles sont enlevées, violées, brulées, égorgées, mutilées ou 

enterrées vivantes, etc. ; 

- Les scènes des atrocités commises sur les femmes et jeunes filles sont filmées et 

partagées dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. 

Propositions : 

- Veiller au respect des droits de la femme et de la jeune fille même en temps de conflits ; 

- Rendre justice aux femmes atrocement tuées dans le NOSO ; 

- Intensifier les actions en vue de l’éducation de la jeune fille dans la zone septentrionale 

pour lui éviter d’être facilement enrôlée dans les actes de terrorisme (comme kamikaze) 

 

Santé 

 

Constat : 

Au nom du gouvernement, le ministre de la santé publique Manaouda Malachie a signé le 27 

août dernier une convention de partenariat avec Santé Universelle Cameroun SA (SUCAM SA) 

une société de projet créée après la désignation le 16 juin 2020 dernier par le premier ministre 

de New Tech Management Cameroon (NTMC) comme adjudicataire du contrat de partenariat 

relatif à la couverture santé universelle (CSU). Cette convention de partenariat vise ainsi, la 

matérialisation de la promesse faite de disposer des soins de santé de qualité sur toute l’étendue 
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du territoire national et d’organiser le financement de la demande des soins afin que chaque 

camerounais puisse accéder aux soins de santé en cas de besoin sans être confronté à des 

difficultés financières. Un projet louable dans un contexte où seulement 6,46% de la population 

camerounaise est couverte par un mécanisme de protection sociale en santé. Cependant, pour 

que le projet réussisse, il y’a des préalables à combler. 

Illustrations : 

- Nous avons un système de santé qui a des difficultés à fonctionner et des défaillances ; 

- Le coût de la santé est encore très élevé ; 

- Il y’a un manque d’équipement et des produits de santé ; 

- Des médicaments prescrit qu’on ne trouve nulle part ; 

- Le personnel de santé en nombre insuffisant car nous avons des entités médicales de 

huit médecins pour 10 000 habitants ou un centre de santé pour près de 6000 personnes ; 

- L’offre est inférieure à la demande et n’est pas adapté à ce projet. 

- Depuis 20 ans le système de santé camerounais figure parmi les plus mauvais au monde 

en terme de performance ; 

- Il y’a des zones au Cameroun où le centre de santé est situé à plus de 30 km de la 

population alors que dans d’autres endroits, les centres de santé sont regroupés à un seul 

endroit ; 

- A certains endroits des centres de santé bien équipés mais sans personnel médical. 

Au regard de cette situation, de nombreux experts pensent que le Cameroun n’est pas prêt 

à accueillir convenablement ce projet ; il est allé plus vite que prévu sans s’assurer que tous 

les préalables au succès de ce projet ont été réunis. En plus, les dernières enquêtes auprès 

des ménages font état de ce que 38% de la population camerounaise vit avec moins de 500 

FCFA par jour, ce qui diminue les chances de les voir cotiser pour bénéficier de ce 

programme. 

 

 Propositions : 

- Améliorer premièrement le fonctionnement et corriger les défaillances du système de 

santé camerounais pour augmenter les chances de réussite de ce projet ; 

- Résoudre le problème des coûts élevés de santé ; 

- Résoudre le problème du manque ou insuffisance d’équipement et produits de santé ; 

- Augmenter le personnel de santé qui est encore en nombre insuffisant ; 

- Communiquer suffisamment sur ce projet pour mettre tous les camerounais au même 

niveau d’information ; 

- Bien structurer notre système de santé ; revoir la carte sanitaire du Cameroun. 

Pour ce qui est de la société SUCAM SA, elle aura la responsabilité d’implémenter le système 

de la CSU au Cameroun à travers : 

https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun
https://twitter.com/CamerounDesc
http://www.ondesc.org/


                                                                                    
Observatoire National des Droits Economiques Sociaux Culturels 

Facebook: https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun 

Twitter: https://twitter.com/CamerounDesc 

                                                                                    Sites web: www.ondesc.org 

 

 

- le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance ;  

- La réalisation de toutes les opérations commerciales et financières y afférentes ; 

- La collecte des contributions sociales du secteur informel ; 

- Mettre en commun les fonds dédiés à la gestion de la CSU ; 

- Le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées ; 

-  Le contrôle médical et le paiement des factures des prestataires de soins et services de 

santé. 

 

 

Constat : 

Depuis le 06 mars 2020 dernier, date d’enregistrement du premier cas de Covid-19 au 

Cameroun,  toutes les attentions ont convergé vers cette pandémie ; pendant ce temps, les autres 

pathologies notamment le paludisme, le choléra, la rougeole, l’insuffisance rénale, le VIH, 

hépatites virales, la poliomyélite, le diabète et l’hypertension reléguées au second plan 

continuent à sévir et à endeuiller de nombreuses familles. 

Illustrations : 
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- D’après le programme national de lutte contre le paludisme, entre janvier et juin 2020 

le Cameroun a enregistré 1.170.829 cas de paludisme contre 1.204.183 en 2019  avec 

1050 décès entre janvier et mai 2020 contre 1179 en 2019 et 3263 en 2018 ; 

- Le taux de létalité bien qu’en baisse par rapport aux années antérieures, reste cependant 

supérieur aux décès imputables à la Covid-19 ; 

- Pour ce qui est du choléra, pas moins de 60 décès enregistrés dans la ville de Kribi en 

début août 2020 ; alors que dans la ville de Douala les statistiques font état de 700 cas 

de contamination et 40 décès au 05 août 2020 ; l’extrême Nord est également en alerte 

avec les inondations qui s’abattent aussi dans cette région du pays ; 

- Pour ce qui est de la rougeole, d’après les statistiques du programme élargi de 

vaccination (PEV), 1257 cas de rougeole ont déjà été confirmés au Cameroun depuis le 

début de l’année 2020 et 08 des 10 régions du pays seraient touchées notamment : le 

centre, Sud, Est, Ouest, Adamaoua, Extrême-Nord, Nord et Littoral  avec 15 décès 

enregistrés ; 

- Chez les patients souffrant d’insuffisance rénale, les mouvements d’humeur se 

multiplient devant les hôpitaux à cause du manque de kits d’hémodialyse ; 

- D’après les statistiques des autorités sanitaires, environ 10 000 personnes décèdent des 

suites d’hépatites virales chaque année au Cameroun ; et d’après l’OMS, la prévalence 

est de 10% pour l’hépatite B et de 12% pour l’hépatite C ; 

- Pour réduire le taux de prévalence au VIH, les consultations médicales et prénatales, le 

dossier médical, les examens et suivi biologique (CD4 et charge virale), les tests de 

dépistage précoce du VIH pour les enfants, les médicaments antirétroviraux et les 

médicaments de prévention des infections opportunistes seront gratuits d’après le 

ministre de la santé publique pour les personnes vivant avec le VIH au Cameroun; 

- Concernant la poliomyélite, les statistiques du PEV faisaient état de ce que entre mars 

et juin 2020, 80 616 enfants n’ont pas été vaccinés au penta 3, à cause des restrictions 

des déplacements ; 

- D’après les études menées en 2018 par World Diabetes Foundation qui s’occupe du 

programme national du diabète et de l’hypertension au Cameroun, la prévalence du 

diabète chez les adultes dans les zones urbaines est estimée entre 6 et 8% avec jusqu’à 

80% de personnes atteintes de diabète qui ne sont pas diagnostiquées dans la population. 

 

Propositions : 

- Prendre des dispositions sanitaires suffisantes afin que la situation ne s’aggrave pas avec 

l’arrivée des pluies ; 

- Reprendre les campagnes de vaccination contre la rougeole suspendues à cause de la 

lutte contre la pandémie à corona virus car d’après les responsables du programme élargi 

de vaccination, 75% de malades de la rougeole n’ont pas reçu de vaccin ; 
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- Dépister les femmes enceintes pour éviter la transmission de l’hépatite B de la mère à 

l’enfant ; 

- Le Cameroun qui a acquis le statut de pays libre de polio en juin dernier, doit éviter 

d’entrer à nouveau en épidémie ; 

 

Foncier 

 

Constat : 

Mercredi 02 septembre 2020 dernier, le ministre des domaines du cadastre et des affaires 

foncières (MINDCAF) Henri Eyebe Ayissi a présidé une séance de travail dans les locaux de 

la délégation régionale MINDCAF du centre avec les délégués régionaux des régions du centre, 

du littoral, de l’Est, et du Sud ; ainsi que les délégués départementaux du Mfoundi, Wouri, de 

la Sanaga Maritime, du Lom et Djerem, de la Mvila, de l’Océan et de la Vallée du Ntem. Cette 

rencontre  qui vient à la suite de nombreux litiges fonciers ayant marqué l’actualité ces derniers 

jours visait à recadrer et à repréciser les dispositions légales en matière de gestion du patrimoine 

foncier aux différents responsables extérieurs de sons département ministériel qui sont parfois 

accusés de complicité de magouilles dans les procédures d’attributions de propriété foncière. 

Illustrations : 
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- Dans la ville d’Edéa au lieu-dit Missole I, de graves soupçons de corruption pèsent sur 

les responsables locaux du MINDCAF au sujet d’une concession foncière qui a été faite 

à un chinois sur la propriété déjà immatriculée d’un compatriote ; 

- Le litige entre l’entreprise Neo Industry et les populations de la vallée du Ntem dans la 

région du Sud, une concession attribuée à cette entreprise a failli créer une émeute à 

cause de la contestation des populations qui se sont senties abusés dans leurs droits 

patrimoniaux ; 

- Récemment encore, une délégation des patriarches du Mfoundi a rencontré le ministre 

pour lui présenter sa doléance sur la préservation de leur patrimoine foncier en tant que 

autochtone du siège des institutions et des expropriations auxquelles ils font face pour 

besoin d’utilité publique. 

Interrogé sur la portée de cette rencontre, le ministre Eyebe Ayissi répond en disant qu’il est 

important qu’il y’ait une collaboration permanente et soutenue entre un chef de département et 

les différents services placés sous sa responsabilité ; de ce fait, les services déconcentrés ne 

devraient pas du fait de leur éloignement être sevrés de l’attention particulière de leur ministre, 

surtout que en matière foncière, c’est sur le terrain que les procédures s’exécutent et que les 

conflits et les litiges ont cours.  

 

Sur la question de la suspension des immatriculations, le ministre affirme qu’il s’agissait d’une 

nécessité pour assurer une meilleure protection du patrimoine foncier national ; il ajoute en 

https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun
https://twitter.com/CamerounDesc
http://www.ondesc.org/


                                                                                    
Observatoire National des Droits Economiques Sociaux Culturels 

Facebook: https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun 

Twitter: https://twitter.com/CamerounDesc 

                                                                                    Sites web: www.ondesc.org 

 

 

disant que « la suspension qui n’est pas absolue mais relative, permet d’effectuer un contrôle 

en amont, de la régularité des procédures par l’appréciation que nous faisons sur la qualité du 

requérant et ses prétentions en terme de superficie à immatriculer ; ce qui nous permet en outre 

de lutter contre les accaparements des terres. » ; en plus de ce contrôle exercé en amont, le 

ministre dit avoir également institué en aval un mécanisme de validation, d’existence d’une 

attestation de conformité du dossier devant permettre que seuls les dossiers d’immatriculation 

conformes et réguliers puissent faire l’objet de publication des avis de clôture de bornage, qui 

constituent l’étape ultime avant l’établissement du titre foncier. 

Henri Eyebe Ayissi reconnait que les irrégularités constatées dans les procédures domaniales, 

cadastrales et foncières sont généralement le fait des agents de l’administration et c’est la raison 

pour laquelle dit-il il n’hésite pas lorsque le constat des irrégularités est faits à prendre les 

mesures de régulations qui s’imposent et à sanctionner ses collaborateurs dont l’implication 

dans ces dysfonctionnements est manifeste. Cependant, selon les dire du ministre, la plupart 

des actes de fraude et des abus perpétrés dans le cadre des procédures dont ils assurent la 

conduite, provient des usagers qui trompent la vigilance de l’administration publique et 

s’approprient des mises en valeur d’autrui ; à ceux-ci s’ajoutent l’implication d’acteurs non 

prévus par la règlementation, mais s’impliquant dans les procédures du MINDCAF en essayant 

de tirer profit ou avantages substantiels au détriment des titulaires légitimes des droits à la terre ; 

il s’agit par exemple des « facilitateurs » encore appelé « financiers » ou les « géomètre du 

poteau ». Le ministre rassure cependant de ce que la loi a prévu des mécanismes appropriés de 

régulation et les mesures d’assainissement ; ces mesures consistent à : 

- Sensibilisation des agents, responsables et usagers du MINCAF ; le renforcement des 

capacités de leurs agents en vue d’une meilleure maitrise des procédures et régimes et 

le renforcement de la discipline en administrant des sanctions positives ou négatives ; 

- La deuxième mesure concerne la régulation renforcée en vue d’une observation stricte 

de la règlementation dans la mise en œuvre des procédures et conduite des transactions 

au MINDCAF ; 

- Et enfin, les reformes. 

Sur la question des lenteurs administratives et autres goulots d’étranglements comme obstacles 

à l’assainissement du secteur, le ministre indique qu’ils ont abouti en travaillant avec leurs 

partenaires à la confection d’un manuel qui décrit méthodiquement leurs procédures en 

assignant à celles-ci des délais précis et en précisant au cas par cas les responsables compétents 

et les résultats attendus pour l’accomplissement des procédures foncières, domaniales et 

cadastrales. Il rassure par ailleurs qu’ils veilleront à ce que les dispositions de ce manuel soient 

respectées.  
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Urbanisme et habitat décent 

 

Constat : 

Au regard des derniers dégâts  causés par les inondations dans les Régions du Littoral et à 

l’Extrême-Nord du pays et des nombreuses promesses non tenues par madame la ministre de la 

l’Habitat et du développement Urbain (MINHDU) Célestine Ketcha Courtes, cette dernière a 

de la peine à convaincre certains Camerounais sur sa capacité à mettre en œuvre, la politique 

publique en matière d’habitat, d’aménagement et de planification urbain.   

Illustrations : 

- Les travaux du bitumage de la route Nkolmesseng-Eleveur annoncé depuis le 11 janvier 

2020 et qui devait commencer en juin dernier n’ont pas encore commencé ; et à cause 

du mauvais état des routes dans ce quartier, les activités économiques sont impactées et 

le transport en moto s’est imposé ; 

- Le MINHDU n’a pas non plus tenue à sa promesse d’effectuer une livraison provisoire 

de l’axe de 20 km reliant l’aéroport international de Nsimalen à la capitale Yaoundé 

pour le CHAN initialement prévu en janvier et février 2020 ; 

- Beaucoup de projet avancent à pas de tortue, quand ils ne sont pas à l’arrêt ; 
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- L’autoroute elle-même n’est pas encore opérationnelle ; de même, de nombreux 

ouvrages notamment, Echangeurs, ponts, éclairage public, etc. ne sont pas sortis de terre 

dans la section rase campagne réalisé par la China Communications Construction 

Compagny LTD sur une linéaire de 8,2 km ; 

- Plusieurs camps SIC sont dans un état de délabrement avancé ; les prix de vente des 

appartements ne sont pas à la portée de tous les camerounais et les appartements à louer 

se passent de père à fils ; 

- A Yaoundé les résidents dans les quartiers enclavés dénoncent le manque d’éclairage 

public, de l’eau potable, des routes et réclament de meilleurs conditions de vie ; 

- Jusqu’ici l’unique proposition du MINHDU pour limiter les dégâts causés par des 

inondations est d’inviter les populations éplorées à ne plus encombrer les drains ; 

solution qui semble inefficace jusqu’ici ; 

- Sous l’effet des multiples inondations survenues dans l’Extrême Nord du pays, le pont 

de Palar reliant la ville de Maroua à celle de Mora s’est effondré le 31 août 2020 ; de 

même, des centaines de concessions et des hectares de champs ont été détruits. 

  

Exploitation illégale des forêts 

Constat : 

 

Trois foyers d’exploitation illégale de forêt ont été découverts dans la localité de Ngambe, dans 

la Sanaga Maritime Région du Littoral ; les agents de la brigade régionale de contrôle de la 
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délégation du ministère de la forêt et de la faune (MINFOF) ont effectué une descente sur le 

terrain le 14 août 2020 dernier et ont apposé des scellés et adressé un rapport au ministre des 

forêts et de la faune. 

Illustrations : 

- Selon Pierre Bimaï maire de Ngambe, sa localité connait une accélération de 

l’exploitation forestière depuis le début d’année 2020 ; 

- D’après le rapport des agents de la brigade régionale du MINFOF, cette exploitation 

impacte sur les rivières et les espaces réservés de la localité ; 

- L’exploitation de ces forêts ne suit aucune règle. 

 

Education : 

 

Constat : 

La rentrée scolaire s’annonce pour bientôt et les parents d’élèves redoutent l’augmentation des 

frais de scolarité. En effet, avec la diversification des charges dans les établissements scolaires 

publics, notamment : les frais exigibles, les frais d’APEE qui varient en fonction des 
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établissements, des frais d’informatiques, les frais des dossiers pour les élèves en classe 

d’examen, les frais des travaux dirigés, etc. l’école primaire n’est plus accessible à toutes les 

bourses ; de plus en plus seuls les privilégiés y accèdent. Les parents qui peinent déjà à payer 

les frais existants craignent que la situation ne devienne encore plus compliquée. 

L’Association des Parents d’Elèves et des Enseignants (APEE) a été inventé pour appuyer 

l’école en résolvant les problèmes endogènes à l’établissement et dont l’Etat ne s’occupe pas ; 

cependant, au regard des multiples problèmes rencontrés au sein des établissements, l’APEE 

s’est retrouvé à construire les salles de classe, payer les enseignants nouvellement sortis de 

l’école, payer les gardiens, organiser les cours de remise à niveau, organiser la cantine scolaire, 

acheter les tables bancs, acheter les ordinateurs pour la salle d’informatique, construire et 

équiper les laboratoires ,etc. ainsi, les frais d’APEE varient en fonction des besoins de chaque 

établissement ; pendant que dans certains établissements ces frais s’élèvent à 2500 FCFA, dans 

d’autres établissements ils atteignent 40 000 FCFA. Ils varient également en fonction du cycle 

et de l’examen que doit présenter l’élève   

Pour certains chefs d’établissements il est normal que les parents contribuent au fonctionnement 

des écoles puisque la multiplication des établissements scolaires est le fruit des doléances des 

communautés qui ont sollicitées que l’Etat rapproche l’école vers leurs enfants. Alors que pour 

le syndicaliste, le coût élevé de l’APEE constitue un important facteur de déscolarisation.   

 

Assistance humanitaire 
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Constat : 

Le comité communal d’attribution des aides et secours de la ville de Dimako a tenu sa première 

session de l’exercice en cours en vue de statuer sur les dossiers des demandes des aides et 

secours financiers et en appareillage aux indigents et aux nécessiteux reçu pour le compte de 

l’année 2020. Au cours de ces travaux présidés par M. Yves Didier Tokambou Nteme, maire 

de Dimako, 31 dossiers ont été enregistrés pour examen,  cependant, selon le maire de Dimako, 

en cette année 2020, l’Etat du Cameroun a prévu financer 16 personnes nécessiteuses et l’aide 

en appareillage s’élève quant à elle à 09 ; le montant de l’aide financière accordée à chaque 

bénéficiaire est fixé à 50 000 FCFA. Les dossiers recalés seront examiné une fois de plus lors 

de la prochaine session. 

Illustrations : 

- L’arrondissement a reçu 10 dossiers de demande d’assistance ou d’aide médicale ; 

- 11 dossiers de demande d’aide en vue d’une activité génératrice de revenu ; 

- 05 demandes de béquilles ; 

-  02 demandes d’aide scolaire ou de formation ; 

- 01 demande d’aide alimentaire ; 

- 01 demande d’accès au logement ; 

- 01 demande de tricycle 

 

Presse exploitée : 

- Le quotidien le jour n°3250 du jeudi 03 septembre 2020 ; 

- L’Economie Report n°081 du lundi 31 août 2020 ; 

- Essingan n°380 du mercredi 02 septembre 2020 ; 

- Quotidien Mutations n°5173 du jeudi 03 septembre 2020 ; 

- Quotidien Mutations n°5171 du mardi 1er septembre 2020 ; 

- Cameroon tribune n°12170/8369 du 02 septembre 2020 ; 

- Quotidien émergence n° 1755 du lundi 31 août 2020 ; 

- Repères n°894 du 02 septembre 2020 ; 

- Quotidien Le Messager n°5603 du jeudi 03 septembre 2020. 

 

                                                                 Jeanne BABENA OWONA 

https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun
https://twitter.com/CamerounDesc
http://www.ondesc.org/

