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La revue de la presse du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 

 

Droit à la santé 

 

Constat : 

La trisomie 21 ou syndrome de Down est une maladie génétique caractérisée par la présence de 

trois exemplaires d’un chromosome au lieu de deux ; il s’agit d’une anomalie génétique causée 

par une division cellulaire anormale entrainant un surnombre du chromosome 21. Le quotidien 

des parents donc les enfants souffrent de cette maladie n’est pas facile ; étant une maladie mal 

connue, certains l’assimilent à de la sorcellerie. 

Illustrations : 

- Cette maladie se caractérise par des traits de visage particuliers, une déficience 

intellectuelle et les retards de développement ; elle peut également s’accompagner des 

maladies cardiaques ; 

- Les drames surviennent dans des familles où il y’a des personnes qui souffrent de cette 

maladie ; les parents divorcent, ou se discutent sans savoir pourquoi ; 

- Les médecins spécialistes proposent comme traitement des thérapies et les soins auto-

administrés ; 

- Les parents d’enfants malades témoignent qu’ils subissent des moqueries parfois des 

personnes sensées les soutenir ; 

- Les enfants malades sont parfois rejetés par les autres enfants ; 
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- La maladie peut passer inaperçue pendant les visites prénatales et même les premières 

semaines de visites postnatales. 

 

Le droit à l’Education 

 

Constat1 : 

Après deux semaines de la rentrée scolaire et de l’implémentation du système de mi-temps dans 

les écoles à fort effectif, le Quotidien mutation a fait une évaluation de la mise en œuvre de ce 

nouveau système. De cette évaluation, il en ressort diverses inquiétudes venant des apprenants, 

de leurs parents et même du corps enseignant. 

Illustrations :  

- Certains élèves se plaisent dans ce système à cause du « repos » qu’il leur procure ; 

d’autres par contre aimeraient revenir à leur ancien système de plein temps ; 

- Nombreux sont ceux qui ont maintenus leurs activités des vacances génératrices de 

revenus ; 

- D’autres profitent de ce temps libre pour regarder la télévision ; 

- Les parents qui ont de la peine à contrôler ce que font leurs enfants pendant ce temps 

libre s’inquiètent. Un parent affirme « je ne suis pas vraiment d’accord avec ce système 

de mi-temps parce que lorsque je sors le matin, je ne sais pas ce que l’enfant reste faire 

derrière moi » 

- Les élèves des cours du soir, trouvent le système très pesant car reviennent souvent très 

fatigués ; 

- Elèves et parents ne savent pas comment organiser les répétions ; 
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- Certains répétiteurs proposent des services de 18h à 20h aux parents et élèves ; 

- Les élèves se plaignent du fait qu’ils soient traités de sacrifiés par leurs enseignants qui 

leur affirment être fatigués lorsqu’ils viennent donner cours en soirée ; ce qui 

empièterait sur la qualité de l’enseignement ;  

- Beaucoup d’enseignants auraient abandonnés, d’autres disent venir uniquement pour 

remplir les formalités ; 

- Les cours du soir finissant à 17h, heure de pointe, beaucoup d’élèves disent avoir de la 

peine à rejoindre leur domicile à cette heure ; il y’en a qui arrivent désormais chez eux 

à 20h ce qui inquiète les parents surtout avec les agressions, accidents, enlèvements qui 

sont récurrent ces derniers temps ; 

- Les enseignants accusent le Ministère de l’enseignement secondaire d’être à l’origine 

de ce dispersement des enfants ; 

- Certains enseignants présagent déjà un échec massif cette année pour les élèves qui ont 

de la peine à s’adapter à ce système. 

Propositions : 

- Les cours à distance promis par le Minesec comme complément des cours en présentiel 

doivent déjà être dispensés et pour cela le centre d’éducation à distance du Minesec 

chargé d’implémenter cette politique doit véritablement s’y mettre ; 

 

Constat2 : 

La région de l’est Cameroun est classée parmi les régions les plus impactées par le phénomène 

de faible déclaration des naissances ayant comme conséquence les enfants scolarisés sans actes 
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de naissance. En effet, le constat alarmant fait état de près de 150 000 jeunes scolarisés sans 

actes de naissance dans cette région du pays. Les pratiques culturelles néfastes, le manque de 

personnels qualifiés, la démotivation des personnels engagés dans le processus d’établissement 

des actes d’état civil et le manque d’édifices des centre secondaires d’état civil seraient quelques 

raisons justifiant cet état des choses dans la région de l’Est Cameroun. Fort de ce constat, il 

s’est tenu dans les villes de Bertoua et Batouri deux ateliers consacrés à la redynamisation du 

système d’état civil à travers l’amélioration de l’accès aux services état civil. 

Illustrations : 

- Les départements de la Boumba et Ngoko et du Haut Nyong sont les plus touchés 

par cette situation ; 

- La situation s’est beaucoup améliorée dans les départements du Lom et Djerem grâce 

aux efforts du Bureau national de l’état civil (BUNEC), certains partenaires au 

développement et quelques organisations de la société civile ; 

- Selon le directeur général du BUNEC, il existe à travers le monde 1,5 milliards de 

personnes sans actes de naissance ; la moitié de cette population vit en Afrique 

subsaharienne et celle-ci représente environ 20% de la population mondiale ; 

-  En 2019, le BUNEC a recensé près de 400 000 enfants scolarisés qui n’ont pas d’acte 

de naissance, dont 11 000 d’entre eux étaient déjà en classe de cours moyen deuxième 

année (CM 2). 

Propositions : 

- Les exécutifs communaux devraient prendre en compte dans leur budget la 

rémunération mensuelle des secrétaires d’état civil ; 

- Lutter contre les pratiques frauduleuses liées aux frais de jugement supplétif ; 

- Susciter la modification de la loi en vue d’instaurer la gratuité ou la baisse des frais liés 

au jugement supplétif ; 

- La mise à disposition dans les formations sanitaires des formulaires des certificats d’âge 

apparent ; 

- L’organisation dans campagnes de jugement supplétif en faveur des enfants et des 

adultes sans acte de naissance et la distribution en temps réel des carnets 

d’enregistrement des actes d’état civil ; 

- La facilitation du processus des nominations et d’assermentation des personnels d’état 

civil par les autorités administratives. 

 

Le Genre 
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Constat : 

Le 11 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale des filles ; le thème choisi 

cette année était « l’humanitaire et les défis de protection de la fille ». À cet effet, le constat qui 

est fait concernant la fille camerounaise est que celle-ci fait encore face à beaucoup de défis qui 

sont tributaires des pesanteurs socio-culturelles qui persistent ; notamment la confusion entre 

la religion et la tradition, le non-respect ou déni du droit, les défis concernant la santé globale 

et sexuelle de la fille, les violences de toute sortes faites aux filles, les mariages précoces et 

forcés surtout dans les régions du Nord Cameroun ; la santé maternelle. Cependant, l’on note 

quand même une amélioration de la situation avec la diversification d’acteurs dans le plaidoyer 

pour les droits de la fille à l’extrême Nord par exemple. 

Illustrations : 

- Malgré les progrès observés en ce qui concerne la santé maternelle, elle demeure encore 

préoccupante ; car sur 100 000 décès il y’a plus de 417 femmes qui meurent, et celles 

qui meurent ont généralement 15 à 19 ans parce qu’elles entrent très jeunes dans le 

mariage ; 

- Dans les zones de crise la situation de violence faites aux filles est estimée à 11,4% en 

ce qui concerne la pratique des mariages précoces et forcés dans les régions du Nord ; 

- Le taux de scolarisation de la fille reste encore très bas dans ces régions en crise, le 

problème d’état civil étant l’un des freins à l’éducation de la fille ; 

- L’exploitation de la fille dans les travaux domestiques ; 
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- Lorsque la situation de violence met en cause une personne en tenue, il devient difficile 

de gérer l’affaire parce que ni la fille, ni sa famille ne peuvent affronter la personne en 

tenue ; 

- Les autorités traditionnelles et religieuses sensibilisées se mobilisent de plus en plus 

pour plaider pour les droits des filles et des femmes ; celles-ci refusent désormais de 

célébrer les mariages des mineurs et portent parfois ces affaires auprès des services 

compétents ; 

- Les acteurs se sont diversifiés dans la région de l’extrême Nord pour plaider pour les 

droits des femmes et des filles ; 

- Il existe des groupes de filles leaders, des filles membres des clubs et des filles 

regroupées au sein des associations pour la promotion de l’autonomie et des droits des 

filles ; 

- La communauté éducative, le personnel de police, le personnel de santé et autres 

reçoivent des formations à l’effet de protéger davantage les filles. 

Propositions : 

Pour que la situation de la fille s’améliore davantage dans ces régions en crise, il faut : 

- Etendre les réseaux de formation et de sensibilisation jusque dans les fonds des villages ; 

- Continuer les sensibilisations des autres chefs et autorités religieuses dans les villages ; 

- Les parlementaires doivent voter des lois qui améliorent la situation des filles et veiller 

à leur application ; 

- Lancer une très grande réflexion sur la question de santé sexuelle et reproductive des 

filles souvent à l’origine des violences qu’elles subissent. 

 

Presse exploitée : 

- L’œil du Sahel n°1429 du mercredi 21 octobre 2020 ; 

- Repères n°908 du lundi 19 octobre 2020 ; 

- Mutations n°5205 du lundi 19 octobre 2020 ; 

- Le Jour n°3282 du mercredi 21 octobre 2020. 
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https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun
https://twitter.com/CamerounDesc
http://www.ondesc.org/

