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La revue de la presse du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020 

 

 

Droit à la sécurité alimentaire et au logement décent 

 

Constat : 

Les déplacés de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent des misères dans leurs zones 

d’accueil. En effet, à Bankim par exemple, dans le département du Mayo-Banyo où l’on compte 

plus de 600 000 déplacés, ces derniers ont à peine un repas tous les deux jours en plus des 

problèmes de logement qu’ils rencontrent. 

Illustrations : 

- La famine se lit sur le visage de la plupart des déplacés de la crise anglophone, 

rassemblés à la gare routière au centre-ville de Bankim petit village situé dans le 

département du Mayo-Banyo dans la région de l’Adamaoua ; 

- Le repas de la journée ne suffit pas pour tout le monde ; 
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- Le moment du repas a ses règles et les quantités servies ne sont pas les mêmes pour 

tous ;  

- Les déplacés sont entassés à plus de 100 dans une seule maison ; 

- Ils ont comme ration au quotidien, des sauces colorées et des feuilles de manioc sans 

viande ni poisson à l’intérieur ; 

- Si certains refusent de manger les sauces offertes parce qu’ils les trouvent trop colorées 

à leur goût, les plus démunis eux n’ont que cette seule ration journalière ; 

- D’autres plutôt que de manger ces sauces préfèrent aller de maison en maison mendier ; 

- Les jeunes filles se livrent à la prostitution contre des modiques sommes de 500 

FCFA aux risques d’attraper et de répandre les maladies ; 

- Le village étant de faible densité, on ni trouve très peu de maison d’habitation ; les 

déplacés s’empilent donc dans les quelques maisons disponibles, les chambres de 10 

m2 contenant au moins 20 personnes ; 

- N’ayant pas d’argent pour s’acheter des lits, beaucoup dorment sur les planches ; 

- Plus de dix chefs traditionnels de premiers et deuxièmes degrés ont fuis les conflits à 

Bamenda pour Bankim amenant avec eux leurs populations femmes et enfants ; 

- Bankim qui comptait 70 000 habitants répartis sur 2700 km2 est devenu trop petit pour 

contenir également 600 000 déplacés ; 

- C’est le maire Njowé Philippe qui s’occupe de la nutrition de tous ces déplacés ; 

- En janvier 2020, sous motivation du maire, les chefs traditionnels ont rencontré le 

ministre de l’administration territorial pour faire un plaidoyer en faveur de ces déplacés, 

mais malheureusement en date d’aujourd’hui, rien n’a été fait. 

Propositions : 

- L’Etat du Cameroun doit respecter le Pacte International des Droits Economiques 

Sociaux et Culturels (DESC), qu’il a ratifié le 27 juin 1984 et qui stipule en son article 

11 que, « tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et pour sa 

famille y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant » ; « tout le 

monde a le droit d’être à l’abris de la faim » ; 

- Les instances judiciaires et les parlementaires devraient mettre la pression sur l’Etat 

pour qu’il prenne ses responsabilités et améliore les conditions de vie de ces déplacés. 

 

Le droit à l’éducation 
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Constat1 : 

Les élèves de l’école publique de Youaye Mbogue reçoivent leur enseignement dans des salles 

de classe faites en paille et assis à même le sol ou sur les morceaux de briques de terre. En effet, 

cet établissement scolaire situé dans le département du Mayo-Danay, région de l’Extrême-Nord 

du Cameroun a été créé depuis 1988 ; cependant, ne dispose pas 32 ans après de salles de classe 

conformes pour accueillir ses apprenants. Ces derniers sont exposés aux risques d’inondations 

ou de se retrouver totalement à ciel ouvert au simple passage des vents. 

Illustration : 

- On observe les élèves assis à même le sol, massés les uns près des autres, les cartables 

posés sur leurs genoux ou sur le sol ; 

- Seule une tôle protège cette salle de classe faite en paille ; 

- Dans cette école, seul un bâtiment est construit en matériaux définitifs ; 

- Il est difficile pour ces élèves de faire les cours assis à même le sol, surtout quand il 

pleut ou quand il y’a trop de chaleur ; 

- Il arrive que ces salles de classe soient détruites lors du passage des vents ; 

- Les élèves ne sont pas les seuls à souffrir, les enseignants rencontrent également 

d’énormes difficultés dans l’exercice de leurs fonctions ; 

- Les enseignants n’ont pas de bureaux ; 

- Le directeur de cette école déplore l’absence d’un point d’eau potable pour permettre 

aux élèves et enseignants de se désaltérer ; l’absence d’électricité dans la localité et 

l’insuffisance des salles de classe ; 

- L’on dénombre dans cet établissement, 95 tables-bancs pour 350 élèves ; 

- Les élèves sont encadrés par six enseignants et aucun n’est payé par l’association des 

parents d’élèves et d’enseignants (APEE), car tous viennent de l’Etat ; 
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- Sur 75 élèves inscrit au cours moyen un (CM 1), seul 35 disposent des actes de 

naissance ; 

- Sur les 66 élèves inscrit au CM 2 l’année dernière, seuls 26 candidats ont présenté le 

concours d’entrée en 6ème et le Certificat d’étude du premier cycle (CEP) et 19 des 26 

ont été reçus au CEP ; 

- Le seul lampadaire qui permettait aux élèves de réviser leurs leçons dans la localité a 

été endommagé et aujourd’hui ils sont obligés d’utiliser les lampes tempêtes ; 

- Les cours d’informatique sont théoriques et non pratiques ; nombreux de ces élèves 

n’ont jamais vu un ordinateur. 

Propositions : 

- Des mesures urgentes doivent être prises par le gouvernement pour permettre à ces 

enfants et ceux des autres localités qui vivent les mêmes situations de bénéficier d’une 

éducation de qualité dans un environnement adéquat. 

 

 

Constat 2 :  

Les exactions des séparatistes se sont multipliées ces derniers jours dans les régions du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest, prenant pour cible des établissements scolaires. En effet, après les 

attaques du Collège Mother Francisca International Bilingual Academy situé à Kumba, où 07 

élèves venus chercher le savoir ont été arraché à la vie et 12 autres blessés par des balles et 

transportés dans les hôpitaux de la région, mercredi 04 novembre 2020 dernier, des hommes 

armés et encagoulés ont de nouveau pénétré dans un autre établissement, le Kulu Memorial 

College et ont exigé aux élèves et enseignants de se mettre nu avant de les relâcher. 
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Illustrations : 

- Une dizaine d’assaillants, armés de fusils, machettes et couteaux ont fait une incursion 

à Kulu Memorial College et ont exigé aux élèves et enseignants de se mette nu ; 

- Les tenues ont été rassemblées et brulées ; 

- Les collégiens ont été appelés à regagner leur domicile nu ; 

- Les assaillants ont brulé le bureau du proviseur ; 

- Au moment des faits, le proviseur et le fondateur de cet établissement étaient tous les 

deux absents ; 

- « Vous croyez que vous aimez l’école plus que nous ? Nous sommes en brousse et vous 

en classe ? ». Ce sont là quelques propos lancés par les assaillants pour justifier leurs 

actes ; 

- Ces assaillants sont ensuite repartis sans être inquiété et ont posté sur la toile une vidéo 

de la scène ; 

- Les militaires sont descendus sur les lieux quelques temps après ; 

- Cette scène est intervenue moins de deux semaines après l’attaque du Collège Mother 

Francisca International Bilingual Academy situé à Kumba, attaque ayant causé la mort 

de 7 élèves âgés de 9 et 12 ans ; et douze autres enfants blessés. Une journée de deuil 

national a été observée le 31 octobre dernier à la mémoire de ces enfants tués. 

 

Le droit à la Santé 

Constat : 

 

D’après un communiqué du ministre de la santé rendu public le 27 octobre 2020 dernier, le coût 

du protocole de traitement de l’hépatite C à base de Sofosbuvir et Velpastavir 400/100 mg a été 
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réduit de 75%. En effet, ce traitement qui avant coûtait 100 000 FCFA serait dorénavant 

administré à 25 000 FCFA ; nouvelle qui a priori devrait égayer les malades souffrant de 

l’hépatite C au Cameroun. Cependant, le fait que l’administration de ces médicaments soit 

subordonnée à un consentement préalable du patient suscite des questionnements chez certains 

praticiens qui y voient des essais cliniques sur les patients. 

Illustrations : 

- D‘après les responsables du ministère de la santé publique, ces nouveaux traitements 

oraux et schémas thérapeutiques devraient permettre d’atteindre des taux de guérison 

supérieur à 90% pour l’hépatite C ; 

-  Ce traitement d’après le ministère de la santé publique serait l’un des cinq domaines 

d’intervention fondamentaux du Plan Stratégique National (PSN) de lutte contre les 

hépatites virales au Cameroun ; 

- Pour certains praticiens, on fait croire aux Camerounais que le prix du traitement a 

baissé alors qu’ils sont entrain de participer à un essai clinique ; « depuis quand on signe 

un consentement pour acheter un médicament ? » s’interroge l’un d’eux ; 

- Interrogé un autre praticien du segment de la bioéthique souligne qu’«au regard de la 

recherche en cours au Cameroun dans le domaine du traitement des hépatites virales, il 

y’a lieu de croire que cette réduction prétendue du prix du protocole visé, n’est pas 

totalement honnête… car en cas de problème après traitement, on dira aux patients qu’ils 

ont signés eux-mêmes le consentement » ; 

- Le ministre demande aux personnels en charge des centres de traitement agréés (CTA) 

et des centres de dispensation (CD) de sensibiliser les patients sur cette démarche ; « se 

rassurer d’avoir un consentement écrit de tout patient adhérant » dit-il. 

Propositions : 

- S’il s’agit véritablement d’une expérimentation, il faut clairement expliquer aux 

malades qui souffrent de l’hépatite C qu’ils peuvent s’ils le veulent participer à cet essai 

clinique. 

 

Presse exploitée : 

- Le Messager n°5645 du lundi 02 novembre 2020 ; 

- L’œil du Sahel n°1434 du lundi 02 novembre 2020 ; 

- Le Jour n°3293 du jeudi 05 novembre 2020 ; 

- Essingan n°406 du lundi 02 novembre 2020. 
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