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Revue de la presse du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 

 

Santé : 

Constat : 

 

Bien que le taux de contamination ainsi que le nombre de décès à la Covid-19 continuent à 

augmenter, l’on observe un relâchement général des mesures barrières. En effet, la psychose 

observée au déclenchement de cette pandémie a disparue et désormais la vie a repris son cours 

dans l’insouciance des uns et l’indifférence des autres pourtant les statistiques font état d’une 

augmentation de chiffre avec à ce jour, 20 009 cas confirmés dont 18 837 guérisons et 415 

décès.  

Illustrations : 

- Dans les lieux publics de Yaoundé, très peu de personnes portent le masque de 

protection ; 

- Si certains disent ne pas supporter le masque qui les étouffe, pour d’autres par contre 

c’est le déni de la maladie qui les pousse à ignorer le masque ; 

- D’autres personnes entassées dans les lieux publics disposent bien des masques mais 

personne ne les portent pas correctement ; ils les gardent sous le menton, au poignet ou 

à la poitrine ; 

- Certains accusent la chaleur d’être la cause du rejet du masque ; 

- D’autres disent le faire par suivisme, puisque leur entourage n’en porte pas, ils évitent 

à leur tour de porter de peur de se sentir ridicule ; 
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- L’écart d’un mètre au moins entre les personnes n’est plus respecté dans les marchés, 

les agences de voyages et autres ; 

- Les dispositifs lave mains ont disparus de certains endroits et dans d’autres bien qu’ils 

soient toujours installés, ils sont pour la plupart sans eau et pour ceux qui ont encore 

l’eau, ils sont parfois ignorés des populations qui ont à nouveau perdu les bonnes 

habitudes de laver les mains que leur imposait la Covid-19 ; 

- On ne tousse ni n’éternue plus dans le pli du coude ni dans un mouchoir jetable ; mais 

plutôt, on le fait directement dans les pommes de ses mains ou en l’air sans se couvrir 

la bouche et sans se soucier des personnes autour de soi ; 

- Plusieurs administrations publiques ne disposent plus de thermo flash et désinfectants ; 

- Les attroupements ont repris dans les morgues et veillées funèbres et ceci sans aucune 

mesure de protection (cache-nez) ; 

- Dans les moyens de transport en commun (taxi, bus et cargos) les surcharges ont repris ; 

- Accolades, embrassades et poignées de mains ont repris. 

 

 

Propositions: 

- Pour que le port de masque reste obligatoire, un suivi doit se faire dans les lieux publics 

notamment afin d’éviter que les personnes inconscientes ne risquent la vie de ceux qui 

pressent la peine de se protéger ; 

- De même, les lieux favorables aux attroupements doivent être surveillés pour veiller à 

ce que la distance entre les personnes soient respectée ; 

- Continuer également à sensibiliser les populations sur l’existence de la maladie et les 

risques qu’on encoure et qu’on fait encourir à nos proches en ignorant les mesures 

barrières. 

 

Sécurité 
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Constat 1: 

 

 

Le groupe djihadiste Boko Haram a repris avec force ses exactions commises dans l’Extrême 

Nord du pays. En effets, au mois d’août uniquement, plusieurs cas d’attaques de cette secte-là 

ont été enregistrés dans la région. 

Illustrations : 

- Six combattants de Boko Haram armés de fusils de guerre ont infiltré dans la nuit du 10 

au 11 août dernier, la localité de Ouro Tampoi, un quartier des déplacés internes situé à 

la périphérie de la ville de Mora ; 

- Sept enfants ont ramassé une mine dans un champ et en ont fait un jouet, la mine a 

explosé pendant qu’ils la manipulaient et les a tous blessé ; 

- Un enseignant vacataire au lycée de Mozogo du nom de Tchamaya Edmond a été 

froidement assassiné par des combattants de Boko Haram le 12 août 2020 dernier, 

surpris dans son champ de coton puis égorgé ; 

- Une dizaine de combattants de Boko Haram et des Kamikazes bourrés d’explosifs ont 

pris d’assaut dans la nuit du 11 août dernier, la localité de Krawa-Mafa dans le Mayo-

Moskata. Ces derniers ont essayé d’assiéger le poste militaire de cette localité mais les 

forces armées ont violemment riposté à leurs tires ; cependant, un kamikaze a réussi à 

infiltrer les populations et actionner sa bombe qui a tuée 05 personnes. 

 

Constat2 : 
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L’insécurité grandissante dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-ouest, de l’extrême Nord 

continue à provoquer un afflux massif de réfugiés provenant du Nigéria, de la Centrafrique, 

ainsi que des déplacés internes qui recherchent des zones sécurisées. Ainsi, plus d’un million 

de personnes sont déplacées et les agriculteurs contraints d’abandonner leurs champs, leurs 

moyens d’existence viennent exercer plus de pressions sur les ressources naturelles déjà 

limitées des communautés d’accueil créant ainsi une insécurité alimentaire aussi bien pour ces 

déplacés que pour les populations hôtes.  

Illustrations : 

- Selon le bureau de la coordination des affaires des humanitaires des Nations Unies 

(OCHA), 33,7% de la population de l’Extrême Nord du Cameroun souffre d’insécurité 

alimentaire et 38% vit sous le seuil de pauvreté ; 

- Pendant la période de mars à mai 2019, 749 430 personnes sont estimées en situation 

d’insécurité alimentaire grave et 227 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de 

malnutrition aiguë ;  

- Les activités agricoles continuent d’être gravement touchées dans la région de l’Extrême 

Nord, ainsi que les activités d’élevage ; 

- Au Nord-Ouest et Sud-Ouest du pays, 70% de la population dépendent de l’agriculture 

comme moyen de subsistance ; cependant, 438 000 personnes ont dû se déplacer à cause 

de la crise sécuritaire dans ces régions qui oblige ces agriculteurs à abandonner leurs 

plantations pour une vie de misère ailleurs ; 
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- Ces dysfonctionnements sont également à l’origine de la baisse des productions 

agricoles et de la hausse des prix des produits tels le maïs et le haricot ; 

- D’après OCHA, c’est la recrudescence des attaques du groupe terroriste Boko Haram 

qui a plongé les populations de l’Extrême-Nord du pays dans l’insécurité alimentaire. 

Propositions : 

- Continuer à fournir une assistance agricole aux communautés vulnérables du 

Cameroun et soutenir les moyens d’existence afin d’accroitre la production alimentaire 

et de renforcer la résilience de ces communautés ; 

- Dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2017-2020, la FAO requiert 20 millions 

d’USD afin d’assister 231 350 agriculteurs touchés par la crise, à travers l’amélioration 

de la production vivrière, maraichère et l’élevage. 

 

Constat3 : 

 

La 18ème édition de la journée mondiale de prévention du suicide s’est célébrée le 10 septembre 

2020 dernier sous le thème : « travaillons ensemble pour prévenir les suicides ». Au Cameroun, 

d’après le rapport de l’OMS publié le 09 septembre 2019 le taux de suicide est passé de 4,9 en 

2012 à 12,2 pour 100 000 habitants en 2016 et 19,5 pour 100 000 habitants en 2019 soit 17,1 

pour les hommes contre 7,4 pour les femmes. Ce rapport de l’OMS place le Cameroun parmi 

les 10 pays africains qui ont enregistrés le taux de suicide le plus élevé entre 2000, 2016 et 

2019. 

Illustrations : 
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- Globalement, d’après l’OMS, près de 800 000 personnes se suicident chaque année dans 

le monde et beaucoup d’autres font une tentative de suicide ; 

- Toutes les 40 secondes, une personne mettrait fin à sa vie dans le monde ; 

- En 2016, le suicide aurait été la deuxième cause de mortalité après les traumatismes dus 

aux accidents de la route, chez les jeunes de 15 à 29 ans ; 

- Plus de 79% des suicides ont été déclarés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 

en 2016 tandis que les pays à revenu élevé ont eu un taux de 11,5% pour 100 000 

habitants ; 

- Près de trois fois plus d’hommes mettent fin à leur vie dans les pays à revenu élevé, 

alors que dans les pays à revenu faible et intermédiaire les différences entre hommes et 

femmes sont plus tenues ; 

- Les conflits, les catastrophes, la violence, la maltraitance, le deuil ou un sentiment 

d’isolement sont fortement associés au comportement suicidaire ; 

- L’ingestion de pesticides, la pendaison et les armes à feu sont parmi les méthodes de 

suicide les plus répandues dans le monde ; 

- Bien que l’espérance de vie au Cameroun soit passée de 53 ans en 2009 à 58 ans en 

2016, elle reste inférieure en 2016 à celle des pays d’Afrique Centrale (60,6 ans) et de 

l’Afrique subsaharienne (61,2 ans). 

Propositions : 

- Réduire l’accès aux moyens de se suicider ; 

- Adopter les politiques de lutte contre l’alcoolisme pour réduire l’usage nocif de 

l’alcool ; 

- Multiplier les interventions en milieu scolaire ; 

- Assurer le dépistage précoce, le traitement et la prise en charge des personnes souffrant 

de troubles mentaux ; 

- Assurer le suivi des personnes ayant fait une tentative de suicide et leur apporter un 

soutien au niveau communautaire ; 

- Pour que l’action nationale de lutte contre le suicide soit efficace, il faut une stratégie 

globale multisectorielle de prévention ; 

- Un plan d’action de l’Oms pour la santé mentale 2013-2020 a été établi et les Etats 

membres se sont engagés à s’efforcer d’atteindre la cible mondiale d’une réduction de 

10% du taux de suicide dans les pays d’ici 2020.  

 

Foncier 
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Constat : 

Dans la région de l’Adamaoua, les concessions de terres et la création des réserves foncières 

sont à l’origine de nombreux conflits entre populations et autorités administratives d’une part, 

et entre populations et élites locales d’autres parts. En effet, la découverte de la valeur de la 

terre dans cette région du Cameroun, a aiguisé les appétits de plusieurs ; car, plus de 655.000 

ha de terres sont convoitées dans cette région. 

Illustrations : 

- Les habitants de la localité de la Vina, arrondissement de Ngan-ha revendiquent 

formellement le départ de la société Spoproicam qui a sollicité la concession de 2000 

ha ; 

- Dans la localité de Mbakana, arrondissement de Tignère, la communauté Mbororo par 

le canal de son association Mboscuda s’est également opposée à l’attribution d’une 

parcelle de 100 000 ha au Dr Abdoullahi Shehou ; 

- Dans la Vina, localité de Wassandé, la population s’était opposée à l’attribution d’une 

parcelle de 5000 ha à l’entreprise Paksan Tekstil Sanayii Ve ; cependant son directeur 

général M Ibrahim Halil Gunay a introduit une demande le 07 juin 2019 à l’issue de 

laquelle le ministre de l’agriculture et du développement rural (MINADER) a demandé 

par correspondance le 27 septembre 2019 au délégué régional de l’Adamaoua de mettre 

à sa disposition 5000 ha pour la production industrielle du maïs ; 

- À Nyambaka, 333 000 ha de terres agricoles ont mis en désaccord un ancien préfet de 

la Vina et la population ; 

- À Ngaoundal, dans le département du Djérem, agriculteurs et éleveurs s’étaient opposés 

à la création d’une réserve foncière de 100 000 ha ; 
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- À Tibati, la société Tawfiq Business Company Sarl a sollicité une location de 115 000 

ha pour abriter le complexe agro industriel de production et de transformation des 

céréales et agrumes. 

 

 Journaux exploités : 

- Le Quotidien émergence n°1765 du lundi 14 septembre 2020 ; 

- Le Quotidien Mutations n°5180 du lundi 14 septembre 2020 ; 

- Le Messager n°5611 du mardi 15 septembre 2020 ; 

- L’œil du Sahel n°1414 du mercredi 16 septembre 2020 ; 

- L’œil du Sahel n°1413 du lundi 14 septembre 2020 ; 

- Expression Economique n°186 du mardi 15 septembre 2020. 

 

                                                                      Jeanne BABENA OWONA 
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