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Habitat 

Constat : 

Ce 05 octobre 2020 le Cameroun a célébré avec la Communauté Internationale la journée 

mondiale de l’habitat sous le thème : « Un logement pour tous, un meilleur avenir urbain » ; 

une volonté qui semble idéale pour bon nombre de Camerounais compte tenu de l’état de nos 

villes et au regard des difficultés rencontrées par la majorité en quête d’un logement décent. 

 

Illustrations : 

- L’opacité dans l’attribution des logements dans les camps SIC et des pratiques peu 

orthodoxes notamment la sous-location et le non-paiement des loyers ; 

- Les demandeurs de logement tentent désespérément par tous les moyens d’obtenir un à 

la SIC; 

- De nombreux camerounais racontent des échecs répétitifs des procédures entamées par 

eux, afin de louer ou d’acquérir un appartement dans un camp SIC ou au niveau des 

logements sociaux d’Olembe ; 

- Les occupants des logements de la SIC sont majoritairement des hauts cadres de la 

fonction publique qui ont des moyens de s’offrir un logement ailleurs ; 
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- Impossible de suivre les dossiers déposés en vue d’obtenir une location à la SIC, de 

nombreux camerounais disent avoir déposé plusieurs dossiers sans jamais avoir une 

quelconque réponse ; 

- Il faut débourser en moyenne 17 millions de FCFA pour acquérir un logement construit 

dans le cadre du projet 10 000 logement lancé en 2009 ; 

- Les ménages doivent débourser en moyenne 150 000, 200 000, ou 250 000 FCFA en 

fonction des quartiers pour la location d’une maison de 03 pièces au confort acceptable ; 

- « Infrastructure Magazine » dans son numéro d’août-septembre-octobre 2017 relevait 

que le Cameroun présente un besoin de plus de 02 millions de logements. 

Propositions : 

- Pour l’Urbaniste Etende Nkodo, interrogé en 2018 sur les antennes de la CRTV, pour 

rattraper ce déficit de logement, le Cameroun doit produire 100 000 logements décents 

par an ; 

- Il faut également une maîtrise du développement des villes ainsi que la promotion des 

agglomérations périphériques ;    

- Privilégier les personnes qui ont plus besoin (les moins nanties) dans l’attribution des 

logements sociaux de la SIC ;  

- Faciliter l’accès à la terre et promouvoir les matériaux de construction locaux pour 

permettre à tous les camerounais d’obtenir un logement décent. 

 

Education 

Constat1: 
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Après plusieurs mois d’interruption à cause de la pandémie de la Covid-19, des milliers d’élèves 

ont repris lundi 05 octobre dernier, le chemin de l’école. Les chefs d’établissements ont rappelé 

aux apprenants dès ce premier jour, les conditions particulières de cette année scolaire imposées 

par la pandémie et les mesures prises qu’ils devront respecter pour éviter la propagation du 

virus. Dans les établissements qui sont soumis au système de mi-temps, les chefs 

d’établissements ont demandé aux apprenants d’être assidus aux cours ; car le temps imparti à 

l’apprentissage est court. 

Illustrations : 

- L’on a observé ce lundi 05 octobre de l’affluence devant toutes les entrées des 

établissements scolaires ; 

- Au lycée général Leclerc de Yaoundé les apprenants ont été accueillis par le corps 

enseignant avec à sa tête le proviseur, André Fouda ; 

- Les chefs d’établissements ont demandés aux élèves de respecter les mesures barrières 

édictées par l’OMS et le gouvernement du Cameroun, ils veilleront pour que les élèves 

respectent ces mesures ; 

- Les points d’eau ont été installés devant les salles de classe et le port de masque est 

obligatoire pour tout accès au sein des établissements ; 

- Les effectifs sont respectés dans les salles de classe, pas plus de 50 élèves par salle de 

classe ; 

- Chez les tout-petits de la maternelle, bien qu’ils ne puissent porter de masque au risque 

de s’étouffer, les maitresses veillent à ce que leurs mains soient régulièrement laver pour 

éviter leur contamination. 

 

Constat2 : 

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest certaines localités n’ont pas pu démarrer la 

rentrée scolaire le 05 octobre dernier à cause des séparatistes qui ont interdit aux populations 

de mettre le nez dehors. En effet, cette journée a été décrétée « journée morte » par les 

séparatistes ; ainsi, plusieurs élèves vivant dans ces zones n’auront pas cette année encore la 

possibilité d’aller à l’école ce qui de plus en plus hypothèque leur avenir.  
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Illustrations : 

- Environ 5 018 écoles ont fermé les portes soit 2 912 écoles publiques et 2 106 écoles 

privées ; 

- 15 840 enseignants exerçant dans ces zones ont été mis au chômage et 322 687 élèves 

affectés avec 31 871 élèves déplacés vers d’autres régions ; 

- Les taux de réussites élevés observés cette année dans ces zones sont dû au fait que les 

effectifs des élèves ou des candidats qui y sont et qui ont la possibilité de fréquenter 

dans certaines localités de ces régions sont très bas par rapport à ceux des autres régions ; 

Propositions : 

- L’Etat doit trouver des solutions alternatives pour permettre à ces jeunes qui 

représentent l’espoir du Cameroun de demain, de bénéficier d’une éducation de qualité 

qui fera d’eux des citoyens modèles ; 

- Augmenter la sécurité afin que les populations qui vivent dans ces zones ne soient plus 

à la merci des séparatistes ;  

- Intensifier le plaidoyer auprès des autorités traditionnelles afin qu’ils usent de leur 

influence pour arrêter cette guerre et que les Camerounais vivant dans ces zones 

retrouvent leur vie normale. 
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De même, dans les autres régions, les incertitudes demeurent quant à l’efficacité des 

reformes prises. En effet, avec la présence de la Covid-19, les élèves renouent avec le 

système de mi-temps qui est un concept nouveau pour eux et pour certains parents ; ce 

système réduit les heures d’apprentissage du coup, les élèves sont appelés à fournir plus 

d’effort eux même. 

Concernant les cours en ligne annoncés comme supplément des cours en présentiel, ceux-

ci exigent que les parents achètent des téléphones androïdes à leurs enfants ce qui n’est pas 

donné à tous, à cause des soucis financiers ; en plus, l’instabilité de l’internet et 

l’indisponibilité du réseau électrique dans certaines parties du pays, ainsi que l’instabilité 

du courant dans d’autres sont des facteurs qui ne favorisent pas les cours en ligne. En plus, 

d’après certains experts, les cours en ligne sont moins assimilables que les cours en 

présentiel à cause de l’absence d’interactivité entre l’enseignant et l’apprenant. 

Constat3 : 

Autrefois considérés comme des lieux par excellence pour la qualité de suivi des apprenants, 

les internats aujourd’hui sont devenus des lieux de dépravation des mœurs. En effet, les 

internats étaient loués pour leur capacité à remettre sur le droit chemin les enfants 

récalcitrants, indisciplinés, et ceux présentant des résultats scolaires trop bas. Les parents 

qui laissaient leurs enfants dans ces établissements scolaires, étaient contents du résultat 

lorsque ces derniers revenaient à la maison. Cependant, aujourd’hui, le résultat est 

contraire car, désormais, c’est plutôt à l’internat que les mauvaises habitudes s’apprennent 

et se consolident. 
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Illustrations : 

- Des enfants qui entrent turbulent à l’internat ressortent délinquant endurci ; 

- D’autres deviennent des prédateurs sexuels qui reproduisent chez des 

-  jeunes du même sexe, les assauts subis durant leur séjour à l’internat ; 

- Des enfants qui décident de dénoncer leurs bourreaux sont menacés ainsi que leurs 

parents et leurs agresseurs blanchis ; 

- Des internats servent désormais de vivier pour les pédophiles et autres adeptes de la 

sodomie ; 

- Avec la complicité de certains encadreurs, les pensionnaires sont conduits dans des 

domiciles privés où ils sont abusés sexuellement ; 

- La consommation des drogues dans ces milieux par les jeunes 

Propositions : 

- Gouvernement et la société civile devraient prêter attention à ce qui se passe dans ces 

internats, car des vies y sont détruites à jamais. 

- Accentuer des campagnes de sensibilisation, la prévention et la  répression de la 

consommation des drogues en milieu scolaire surtout ; 

- Identifier et supprimer les zones de production, les circuits d’approvisionnement des 

drogues. 

 

Constat 4 : 

Alors que certains élèves reprennent le sourire aux lèvres le chemin de l’école grâce au 

sentiment qu’ils ont d’une année 2020 accomplie que leur donne  leur réussite à un examen 

officiel, d’autres par contre, y retourne le cœur serré, car, appelés à reprendre la même classe. 

En effet, les statistiques de ces 05 dernières années concernant le taux de réussite aux examens 
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sont instables. Ils varient entre 40 et 60% et montrent un taux de réussite aux examens de 

l’enseignement général en baisse.  

 

Illustrations : 

- Le Baccalauréat de l’enseignement général de l’année 2020 affiche un taux de réussite 

de 47,22% avec 117 007 candidats, une baisse de 13,28% par rapport aux résultats de 

l’année 2019 (60,50% avec 138 583 candidats, NDLR) ; en 2018, le tableau affichait un 

taux de réussite de 51,74% ; 41,13% en 2017 et 52,72% en 2016 ;  

- Au probatoire, les résultats ces 05 dernières années sont plutôt catastrophiques ; on a 

31% de taux de réussite en 2020, car sur les 202 295 candidats inscrits, seuls 19 955 ont 

réussi; en 2019 on avait enregistré un taux de réussite de 43,82% avec 161 267 

candidats ; de 2016 à 2018 on a eu respectivement 33,99% ; 37,77% et 54,87% de taux 

de réussite au probatoire 

- Pour ce qui est du BEPC, les statistiques sont mieux. Sur les 209 371 candidats inscrits 

pour la session 2019/2020, 206 362 ont composé pour un taux de réussite de 60,86% en 

2020 ; un taux en deçà de celui enregistré en 2019 qui était de 73,26%, avec 214 000 

candidats ; en 2018, on a enregistré 59,31% de taux de réussite au BEPC classique et 

85,24% au BEPC bilingue ; en 2017, on a eu 48,87% de taux de réussite au BEPC 

classique et 76,704% au BEPC bilingue ; et 38,14% en 2016. 

 

Presse exploitée : 

- Le Financier d’Afrique n°875 du 05 octobre 2020 ; 

- Le Messager n°5625 du 06 octobre 2020 ; 

- Cameroon tribune n°12194/8393 du 06 octobre 2020 ; 
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- Le jour n°3273 du 07 octobre 2020 ; 

- Quotidien émergence n°1780 du 05 octobre 2020 ; 

- Info Matin n°775 du 05 octobre 2020. 
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