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Revue de la presse du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020 

 

Sécurité 

 

Constat : 

90% de la population Mbororo vivant dans le département du Mayo Banyo n’a pas d’acte de 

naissance. C’est le constat fait par l’Association pour le Développement Social et Culturel des 

Mbororo du Cameroun (MBOSCUDA) qui a mené un recensement auprès de cette communauté 

afin d’identifier ceux ne disposant pas d’acte de naissance ainsi que les adultes n’ayant pas de 

carte nationale d’identité et se bat comme elle peut afin de les aider à obtenir ces pièces 

indispensables pour leur intégration nationale. 

En effet, l’association MBOSCUDA mène un travail de fond afin que chaque fils et fille de ce 

peuple qui de plus en plus abandonne les campements isolés de la brousse pour rejoindre 

d’autres communautés vivants dans les grandes métropoles dispose d’un acte de naissance ; 

surtout que  leur intégration aux autres communautés implique également les questions liées à 

l’éducation. 

 Illustrations : 

- 6.979 Mbororo vivent dans le département du Mayo Banyo ; répartis comme suit : 2163 

dans l’arrondissement de Bankim ; 2021 dans l’arrondissement de Mayo Darlé et 2795 

dans l’arrondissement de Banyo ; 

- Sur les 6.979 Mbororo vivant dans le département du Mayo Banyo, 6.281 au moins ne 

disposent pas d’acte de naissance ; les équipes de l’association MBOSCUDA déployées 

sur le terrain ont pu établir des certificats d’âge apparent  auprès des services de santé 
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de chaque arrondissement ; ils ont également réuni les documents nécessaires pour 

l’établissement des jugements supplétifs et saisis des services d’état-civil pour les actes 

de naissance ; 

- 870 actes de naissances ont déjà été établis aux Mbororo grâce à cette association soit 

78 à Banyo, 300 à Mayo Darlé et 492 à Bankim ; 

Cependant, ces volontaires Mbororo font face à de nombreuses difficultés sur le terrain 

notamment, les moyens financiers très insuffisants, le manque de moyens de déplacement, 

l’enclavement et l’éloignement des campements en plus des pesanteurs culturelles se traduisant 

par la peur des administrations, le rejet de la civilisation occidentale et l’ignorance des 

procédures administrative et même de l’importance des pièces d’état-civil. Les volontaires 

dénoncent également le coût élevé de l’acte de naissance et le manque de l’outil informatique.  

Propositions : 

- Les  autorités compétentes devraient soutenir l’action  des volontaire en facilitant les 

procédures avec la réduction du coût de l’acte de naissance ou sa gratuité ; 

- Intensifier les sensibilisations pour montrer l’importance des pièces d’états civiles et 

d’identités à toute la communauté Mbororo ; 

- MBOSCUDA s’engage à établir 2000 actes de naissance par an et par département et à 

célébrer au moins 500 mariages collectifs par an dans la Région de l’Adamaoua ; pour 

atteindre cet objectif, l’association sollicite la création des centres d’état-civil 

secondaires dans les campements à forte concentration des Mbororo ; elle sollicite 

également que soient formés et recrutés les secrétaires d’état-civil Mbororo dans ces 

centres secondaires. 

 

Logement 
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Constat : 

Les innovations managériales mises en place par la ministre de l’Habitat et du Développement 

Urbain (MINHDU) Ketcha Courtes et le Directeur Général de la Société Immobilière du 

Cameroun (SIC) Dr Ahmadou Sardaouna ; ainsi que des améliorations observées à la SIC grâce 

à ces innovations ont commencé à produire des fruits ; car, les autres pouvoirs publics 

commencent à se manifester en leur apportant leur soutien. En effet, le groupe de travail mis en 

place pour examiner la situation financière de la SIC liés à la baisse des revenus des loyers, les 

problèmes fiscaux et autres qui entravaient la bonne marche de cette entreprise publique a 

débouché sur la signature d’un déblocage de près de 40 milliards de FCFA par le ministre des 

finances entre 2019 et juin 2020 

Illustrations : 

- La nouvelle vision de la SIC présente un certain nombre de projets ambitieux sensés 

favoriser la reprise des activités de production et de commercialisation des logements 

sociaux ; 

- Il est question pour la SIC d’assurer une production massive et régulière de 17 000 

unités de logements à l’horizon 2025 de manière à réduire le déficit en logement qui est 

estimé en 2010 à environ 1 200 000 unités de logements avec une progression de 10% 

par an ; 

- La SIC a payé en fin d’année dernière le 13ème mois à son personnel ; preuve que sa 

situation financière est entrains de s’améliorer ; 

- Sa dette vis-à-vis des impôts est progressivement apurée, avec le versement de la somme 

de 11 millions de FCFA aux services des impôts ; 

- 21 millions sont avancés à la CNPS comme avance pour apurer ses arriérés ; 

- Le personnel remis en confiance se montre plus disposé à collaborer à l’assainissement 

engagé de la gestion de l’entreprise ; 

- Un auditeur externe a été désigné afin de savoir qui peut bénéficier d’un certificat 

d’hébergement à la SIC, vérifier les comptes clients qui ne sont pas à jour ; les comptes 

débiteurs et combattre ainsi la sous-location qui a contribué à plomber les recettes de la 

SIC ; 

- Un groupe de travail soutenu par le MINHDU, MINDCAF, MINFI, MINEPAT a 

débouché sur un audit devant permettre à la SIC de s’arrimer aux exigences de l’Acte 

Uniforme OHADA et de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises ; 

cet audit devrait résoudre la question de la propriété foncière de la SIC ; car la SIC ne 

dispose pas de titre foncier sur les parcelles sur lesquelles elle réalise ses constructions ; 

- À la faveur du passage au vert de la situation des capitaux propres de la SIC et de 

l’introduction des paramètres modernes de gestion, la direction générale a proposé le 

toilettage et la mise à jour du capital social de l’entreprise afin de le passer de 01 à 75 

milliards de FCFA ; proposition validée par le Conseil d’Administration (CA) et une 

Assemblée Générale a été convoquée le 29 septembre prochain pour examiner cette 

proposition ; 
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- Un nouveau code de résidence dans les Camps SIC a été validé par le CA ; ce code 

prévoit une interaction entre la SIC et ses locataires, les autorités administratives et 

municipales et les forces de maintien de l’ordre pour un vivre ensemble harmonieux 

dans les camps SIC ; 

- D’autres formules avant-gardistes ont été mises sur pied notamment la limitation de la 

durée d’occupation des logements, la remise des charges locatives aux locataires ; la 

facilitation des transactions avec les paiements par Orange money ou par paiement 

bancaire à UBA ; 

- La mise en place d’un système de gestion informatique intégré qui va permettre 

l’interaction entre les différents services de la SIC et la facilitation du contrôle de gestion 

par les instances dédiées ; 

- La  nouvelle direction de la SIC envisage également faire des réfections des camps SIC 

tous les 10 ans. 

 

Propositions : 

- Reverser à titre de propriété à la SIC les terrains sur lesquelles se trouve ses logements  

permettra d’accroitre sa capacité d’investissement et de sécuriser ces terrains ; 

 

Foncier 

 

Constat :  

Selon le rapport sur l’état de l’environnement au Cameroun en 2019 produit par Ecopark 

Cameroon Foundation, les grands projets de développement initiés par l’Etat impactent sur le 

foncier et le forestier  des peuples autochtones mais, les compensations qui leurs sont versées 
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sont mal gérées et peu culturellement adaptées. Ainsi, d’après ce rapport, l’exploitation 

forestière industrielle telle qu’elle est pratiquée au Cameroun, contribue à la marginalisation 

des populations indigènes. 

Illustrations : 

- Les communautés sont ignorées à toutes les étapes du processus d’exploitation 

industrielle des forêts, par conséquent, la définition des superficies à exploiter ne tient 

pas compte des aires de chasse, ni des zones de migration des pygmées ; 

- Les projets d’exploitation des ressources naturelles ont une propension à bouleverser 

les modes de vie et les cultures des peuples autochtones ; 

- Les activités d’exploitation forestière industrielle ont les effets sur le milieu et la vie des 

pygmées ; 

- Les faits les plus importants portant sur la création des routes, des pistes forestières et 

des ponts, la mise en place des infrastructures d’exploitation forestière et les opérations 

de coupe, etc. ;  

- Les restrictions imposées aux autochtones dans la gestion des ressources et des espaces 

de la forêt ; ce qui constitue une violation de l’article 22.1 de la charte africaine qui 

stipule que, tous les peuples ont droit à leur développement « économique, social et 

culturel dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale 

du patrimoine commun de l’humanité » 

- Il n’existe aucun document de politique cohérent formulant la vision du gouvernement 

sur la résolution des problèmes spécifiques des peuples autochtones en dehors des 

programmes tels que le Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables (PPAV) élaboré 

dans le cadre du Pipeline Tchad-Cameroun. ce programme vise à atténuer les impacts 

du projet sur les populations Pygmées Bakola-Bagyeli de la zone Lolodorf-Bpindi-Kribi 

en mettant en œuvre des programmes qui correspondent à leurs aspirations dans les 

domaines de la citoyenneté, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture ;* 

- De même, dans le cadre du programme sectoriel forêt et environnement, (PSFE), un 

plan de développement des peuples pygmées (PDPP) a été conçu pour faciliter l’accès 

de ces derniers aux forêts communautaires et pour assurer une redistribution équitable 

de la redevance forestière annuelle (RFA) et de la redevance faunique ; etc. 

Les recommandations du rapport : 

- Enquêter et sanctionner l’exploitation illégale des essences protégées qui ont une 

importance culturelle pour les communautés autochtones, notamment en terme de 

médecine traditionnelle, d’art ou de croyance ancestrale ; 

- Accélérer le processus de réforme de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime 

des forêts, de la faune et de la pêche en y intégrant plus de droits dévolus aux 

communautés autochtones sur les ressources forestières et fauniques ; 

- Elaborer de nouveaux mécanismes juridiques visant à aider les peuples autochtones à 

récupérer le plein accès à leurs terres traditionnelles et à obtenir une indemnisation pour 

les préjudices résultant de la perte et/ou la détérioration de leurs terres et ressources. 
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Education  

 

Constat1 : 

Rendu à deux semaines de la prochaine rentrée scolaire, de nombreux parents se plaignent ; car, 

plusieurs équations demeurent non résolues afin que leurs enfants reprennent le chemin de 

l’école le 05 octobre prochain. 

Illustrations : 

- Plusieurs parents disent n’avoir pas encore rassemblé suffisamment d’argent pour 

inscrire leurs enfants car avec la pandémie de la Covid-19, beaucoup de parents ont 

perdu leur emploi; 

- Pour d’autres parents, c’est l’indisponibilité des livres dans les librairies qui les 

inquiète ; en même temps, pour certains enfants qui reprennent les classes ou qui suivent 

directement leurs ainés, les parents sont surpris que les livres ne soient plus les mêmes ; 

- Pour les parents dont les enfants n’ont pas réussi au concours d’entrée en 6ème, c’est la 

somme énorme qu’on leur demande pour l’achat des places dans les lycées et collèges 

qui les inquiète ; 

 

Constat2 : 
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Le 24 septembre dernier, le premier ministre Joseph Dion Ngute a présidé un conseil de cabinet 

avec les chefs des différents départements ministériels et les secrétaires d’Etat. Cette rencontre 

avait pour but l’évaluation de l’impact de la Covid-19 sur la rentrée scolaire et universitaire. A 

cet effet, les responsables des ministères en charge de l’éducation ont déroulé à tour de rôle 

chacun la stratégie qu’il envisage adopter afin de limiter la propagation de la pandémie au sein 

des établissements scolaires. 

Illustrations : 

- Pour le ministre Fame Ndongo de l’enseignement supérieur, les mesures sanitaires 

envisagées pour lutter contre la prolifération du virus en milieu universitaire s’inscrivent 

dans le prolongement et le renforcement de celles édictées en juin 2020, lors de la 

réouverture des universités ; il s’agit notamment de la désinfection des amphithéâtres et 

salles de cours, de l’installation des points de lavages des mains à l’entrée de chaque 

amphithéâtre et bloc pédagogique, de la régulation du flux des étudiants dans les campus 

par l’éclatement des filières à grand effectifs à plusieurs groupes ou la rotation des 

différentes filières au sein des établissements ; etc.  

- Pour le ministre des enseignements secondaires, le bilan de l’année écoulée a été positif 

malgré les perturbations observées ; le principal enjeu de la rentrée scolaire 2020-2021 

prévue le 05 octobre prochain porte sur la maîtrise des effectifs des élèves ; ainsi, leur 

nombre par salle de classe a été plafonné à 50 et les nouveaux tables bancs nouvellement 

conçus permettent de disposer deux élèves par banc ; l’approche pédagogique qui sera 

implémentée repose sur un dispositif à trois niveaux comprenant les cours à plein temps, 
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le système de mi-temps et l’approfondissement de l’enseignement à distance ainsi que 

la reconduction des mesures barrières édictées ; 

- Le ministre de l’éducation de base intervenant à son tour dit avoir pris des dispositions 

pour la rentrée notamment la publication d’un texte fixant les mesures et règles 

applicables dans les écoles primaires, l’organisation des activités pédagogiques autour 

de l’enseignement en présentiel, dans le strict respect des consignes sanitaires en 

vigueur , la promotion de l’enseignement à distance avec la contribution des différents 

médias de communication, l’élaboration des livrets d’activités pour une meilleure prise 

en charge des élèves en zones rurales et l’édiction des mesures restrictives d’accès aux 

établissements scolaires afin d’atténuer le péril infectieux inhérent à la Covid-19. 

 

Constat : 

 

Comme cela est de coutume, le Trihebdomadaire Repères pour marquer l’atteinte de la borne 

100 de ses parutions sans interruption sort un numéro spécial intitulé : « le Cameroun en 100 

repères » qui constitue les indicateurs pertinents, l’état de développement du Cameroun à un 

moment donné. Ainsi, en faveur de son 900ème numéro, la rédaction a décidé de respecter cette 

tradition. 

Illustrations : 

Politique et diplomatie : 

- 09 femmes sur 62 ministres ; 61 femmes sur 180 députés ; 26 femmes sur 100 sénateurs ; 

38 femmes sur 374 maires ; 57 représentations diplomatiques à l’étranger ; 318 partis 

politiques légalisés, mais à peine une dizaine ont des élus ; 

Justice : 
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-  88 prisons pour 31000 détenus ; 01 avocat pour 9850 justiciables ; 01 huissier pour 

50000 habitants ; 02 femmes sur 11 présidents de cours ; 

Banque, monnaie et finance : 

- 4 642,8 milliards de FCFA de crédits accordés par les banques ; Plus de 90 milliards de 

FCFA circulent dans les tontines au Cameroun ; le Cameroun détient 18,1% du capital 

de la bourse unifiée de la CEMAC ; 418 établissements de micro-finance agréés dans le 

pays ; 

Agriculture pêche et élevage: 

- 93 434 tonnes de bananes produits au premier semestre 2020 ; 100 000 tonnes de riz 

produits pour 800 000 tonnes d’importation ; 257 151 tonnes de cacao commercialisées 

au cours de la campagne 2019-2020 ;  328 453 tonnes de coton graine produites ; 

l’aquaculture camerounaise pèse seulement 15 000 tonnes de poissons ; Zéro bateau de 

pêche pour le pays ; 107 000 tonnes de viande bovine produites par les éleveurs ; Zéro 

usine d’engrais XX ; 103 331 tonnes de volaille pour une consommation des ménages ; 

60 405 tonnes de fèves transformées localement ; 

Commerce extérieur : 

- 120 destinations pour les produits camerounais ; seulement 7,6% des échanges 

commerciaux avec les pays voisins ; 73 pays ravitaillent le Cameroun ; Un déficit 

commercial de 1464,2 milliards de FCFA en 2019 ; 

Finances publiques : 

- Des recettes douanières en hausse de 161,9 milliards de FCFA en 05 ans ; plus de 1000 

milliards de FCFA d’augmentation des recettes fiscales en 10 ans ; 40 000 emplois dans 

les entreprises publiques ; Plus de 14 000 PME créées en 2019 ; un endettement publique 

de 8826 milliards de FCFA à fin avril 2020. 

Electricité : 

- 60 milliards de FCFA de pertes par an à cause de la fraude électrique ; 1417 000 clients 

actifs sur le réseau de l’électricien Enéo ; 2,236 milliards de mètres cubes de gaz naturel 

produits en 2019 ; une production pétrolière de 25,9 millions de barils ; 36,5 milliards 

de FCFA de recettes générées par le pipeline Tchad-Cameroun ; 

Infrastructures et développement : 

- Trois ports opérationnels sur quatre ; un taux d’électricité de 61% ; 78,5 km d’autoroute 

dans le pays ; à peine 6% des routes bitumés, sur un réseau de 121 501,5 km ; 12000 

km de fibre optique ; 1166 km de voie ferrée depuis l’indépendance ;  

Santé : 

- Un déficit de 300 000 poches de sang par an dans les hôpitaux ; 436 pharmacies officient 

au Cameroun ; 201 districts de santé pour la carte sanitaire ; 1,5 médecin pour 10 000 

habitants ; 11 milliards de FCFA pour la santé numérique 2020-2024 ; le CHRACERH 

donne naissance à 173 bébés éprouvettes ; 467 Décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes ; la production locale de médicaments couvre 5% des besoins ; le choléra fait 

100s morts en 2019 ; 138 millions de FCFA pour la recherche en santé ; 3263 décès liés 

au paludisme ; l’espérance de vie désormais à 58 ans ; 2,7% de taux de prévalence au 

VIH/SIDA ; la mortalité infantile en baisse de 25% ; 8,3% de taux de prévalence à 
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l’hépatite B ; le nombre de malades de cancer passe de 10 000 à 15 769 ; 26 lits dans les 

hôpitaux publics pour 10 000 habitants ; 57,7 hôpitaux disposent de médicaments 

essentiels ; la couverture vaccinale chute de 82% à 72% ; 620 médecins formés par an ; 

1,2% du PIB consacré à la santé ;  

Education : 

- 136 écoles fermées à l’extrême-Nord à cause de l’insécurité ; 48% d’écoles disposent 

de l’eau potable ; seulement 2% d’enfants préscolarisés dans l’Adamaoua ; 26% 

d’écoles primaires ont de l’énergie électrique ; 74 écoles de formation médico-sanitaire ; 

3200 chambres pour 67889 étudiants ; 67889 étudiants pour 8 Universités d’Etat ; 600 

centre d’alphabétisation pour 29 000 apprenants ; 25402 maîtres des parents dans les 

écoles publiques ; 38% des contractuels dans les établissements publics ; 03 manuels de 

maths pour 100 élèves ; près de 20 000 écoles primaires au Cameroun ; la couverture 

du système scolaire se dégrade ; 

Société : 

- 259 063 agents publics en 2019 ; 490 millions de litres vendus ; un taux de pauvreté de 

37,5% ; 21% de la population dépendant aux drogues ; 771 accidents de travail déclarés 

à la CNPS ; 2,4% de croissance annuel entre 2010 et 2020 ; 5,7% de jeunes accrocs ; 

2766 ingénieurs de génie civil opérationnels ; 34% de femmes victimes de violences 

sexuelles ; 254 morts des catastrophes naturelles recensés au Cameroun ; 870 homicides 

volontaires enregistrés ; 07 ménages sur 08 incapables d’accéder à la propriété 

immobilière ; des condamnations pécuniaires pour plus de 210 milliards de FCFA ; 12,2 

pour 100 000 habitants de taux de suicide ; près de 400 auto-écoles en irrégularité ;  

Tourisme et loisirs : 

- 1003 hôtels pour 18 152 chambres ; Une compagnie aérienne, du reste moribonde ; un 

seul hôtel classé 5 étoiles ; 494 restaurants en activité dans le pays ;  

Transport : 

- 931 décès sur la route en 2019 ; 25 stations de pesage au Cameroun ; 45000 véhicules 

d’occupations importés ; quatre aéroports internationaux ; 396 auto-écoles clandestines ; 

TIC et TELECOMS 

- 19 millions d’abonnés à la téléphonie ; le Cameroun est 10ème pays africain en E-

commerce ; 7,87 millions d’internautes au Cameroun ;  

Culture : 

- 56 musées publics et privés fonctionnels ; 19 sites candidats au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

 

Journaux exploités : 

- L’hebdomadaire Sans détour n°368 du lundi 21 septembre 2020 ; 

- L’hebdomadaire Diapason n°448 du 22 au 28 septembre 2020 ; 

- Expression Economique n°187 du mardi 22 septembre 2020 ; 

- Tri- hebdomadaire Repères n°900 du lundi 21 septembre 2020 ; 
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- L’œil du Sahel n°1417 du 23 septembre 2020 ; 

- Cameroon tribune n°12187/8386  du vendredi 25 septembre 2020. 
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