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Revue de la presse du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020 

 

Santé 

 

Constat : 

Ces derniers temps, les débat autour de l’administration des vaccins enflamment les réseaux 

sociaux. La vidéo d’une dame qui a refusé que l’on administre le vaccin oral contre la polio à 

son enfant dans une école primaire de Douala et les menaces et insistances du vaccinateur a fait 

le tour des réseaux sociaux créant la panique et la colère de nombreux parents. En effet, la 

dernière actualité autour d’un vaccin contre le coronavirus qui serait texté en Afrique est venue 

questionner la place de l’Afrique dans les essais des nouvelles formules de prévention contre 

de nombreuses pathologies et la thèse d’une conspiration de l’occident en vue d‘exterminer les 

africains. Cette scène soulève à nouveau le débat autour de la communication sur les campagnes 

de vaccination dans notre pays. 
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Le Gouvernement camerounais a décidé d’introduire dans son Programme Elargi de 

Vaccination (PEV) dès le 12 octobre 2020, Gardasil, le vaccin qui est administré pour prévenir 

la survenue des condylomes et verrues génitales et protéger les filles vaccinées contre le cancer 

du col de l’utérus à vie. Cependant, cette opération annoncée par le ministre de la santé publique 

depuis le 02 septembre 2019 fait face à de vives contestations dans les ménages, les formations 

sanitaires, les établissements scolaires, les administrations et aussi des experts qui redoutent des 

effets secondaires graves de ce vaccin anti-PVH notamment sur la santé et la fertilité des 

femmes. 

Illustrations : 

- 339 908 jeunes âgées de neuf ans sont concernés par cette vaccination ; 

- Le ministre de la santé publique précise que près de 400 000 doses de vaccin contre le 

cancer du col de l’utérus et les autres infections liées au virus du papillome humain 

(VPH) sont déjà disponible au Cameroun ; 

- Ces enfants recevront deux doses de Gardasil qui lutte contre quatre types de virus et 

les doses seront espacées de six mois pour une protection à vie contre le cancer ; 

- Une campagne expérimentale lancée en 2010 a ciblée les enfants de 09 à 13 ans ; elle a 

permis entre 2010 et 2012 de vacciner 6851 filles de cette tranche d’âge dans les régions 

du Nord-Ouest et Sud-Ouest et 14 364 autres enfants dans les districts de santé de 

Foumban et Edéa en 2014 et 2016 ; 

- D’après le Dr Hassan Ben Bachire Secrétaire permanent du PEV ce vaccin permettrait 

de réduire de 70% les cas de cancer de col de l’utérus ; 

- D’après les statistiques du Programme Elargi de Vaccination, le Cameroun enregistre 

chaque année 2356 nouveaux cas de type de cancer pour 1546 décès ; 
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- Lors d’un point de presse donné en février 2020, le directeur de la santé familiale au 

ministère de la santé publique le Pr Robinson Mbu avait déclaré que : « lors de tests 

effectués dans le cadre des recherches à ce sujet, le Gardasil s’est révélé inefficace sur 

les jeunes filles de neuf ans actives sexuellement » ; 

- Ce vaccin est également accusé de provoquer des effets secondaires graves et 

invalidants ; ce qui fait douter les nouveaux experts et praticiens de son innocuité, 

efficacité et de sa fiabilité, craignant que ce vaccin n’entraine l’infertilité chez les jeunes 

filles ; 

- Selon les statistiques provenant des pays qui ont expérimentés Gardasil, il n’a encore 

été prouvé nulle part que ce vaccin protège les femmes du cancer du col de l’utérus ; 

cependant, les effets secondaires sont parfois très dangereux ; ce qui a poussé le Japon 

à le retirer trois ans après l’avoir introduit dans son programme de vaccination en 2010 ; 

-  En France, d’après « Santé magazine », ce vaccin fait l’objet d’une longue bataille 

judiciaire. 

Propositions : 

- Communiquer avec les populations pour identifier leurs craintes et savoir les rassurer ; 

- Les autorités de santé publique prévoient des fiches de consentement préalablement 

adressées aux parents. 
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Constat 2 : 

Le projet couverture santé universelle au Cameroun, l’opacité qui a caractérisée le choix de 

l’opérateur « coréen » soulève des lourds soupçons de corruption autour du projet. En effet, 

présenté le 27 août dernier comme un opérateur coréen, la Société Santé Universelle Cameroun 

S.A prête à controverse sur sa surface financière, son expertise sur le montage financier qui 

entoure ses partenaires ; de même que l’absence d’officiels coréen à la cérémonie de signature 

du contrat le 27 août 2020 dernier. 

Illustrations : 

- Certains grands responsables du premier ministère qui ont eu accès à ce dossier 

affirment que c’est la société New Tech management basée à Malte qui a soumissionnée 

pour ce contrat et ils sont surpris que ce soit la Société Santé Universelle Cameroun S.A 

qui en soit aujourd’hui l’adjudicataire et Tech management son partenaire ; 

- La Société Santé Universelle Cameroun S.A n’aurait aucune adresse physique ni 

électronique au moment de son choix et ne dispose d’aucun état de service pour piloter 

un projet aussi important ; 

- Le conseil d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (CARPA), structure logée 

à la primature présente d’énormes carences et autres manquements dans la conduite des 

procédures devant conduire à la mise en place de la couverture santé universelle 

(CSU) au Cameroun ; 

- Des dysfonctionnements savamment orchestrés au niveau des services du premier 

ministre et du ministère de la santé publique, pour attribuer ce marché dans le but de se 

partager 15 milliards de francs CFA annoncé pour le lancement de ce projet. 

Proposition : 

- La couverture santé universelle étant un projet révolutionnaire pour notre système de 

santé car, censée favoriser la santé pour tous, il est urgent que le chef de l’Etat se saisisse 

de cette affaire et constitue une équipe de personnes aux statuts divers que compose 

notre société afin qu’ils mènent des enquêtes sur cette Société Santé Universelle 

Cameroun S.A avant le début de toute opération.  

 

Education 
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Constat : 

Plus d’une semaine après la rentrée scolaire, plusieurs livres restent absents des rayons des 

librairies certains parents ont encore de la peine à trouver des manuels scolaires homologués 

pour leurs enfants ; et Pendant qu’ils s’inquiètent de cette situation, les enseignants de leur côté 

essayent de trouver des palliatifs pour continuer à donner des connaissances nécessaires à leurs 

apprenants. 

Illustrations : 

- La plupart des élèves n’ont pas les livres de mathématiques, sciences naturelles et 

géographie ; 

- Les enseignants utilisent les manuels disponibles et adaptés aux différentes classes 

même s’ils ne sont plus au programme ; 

- Dans certaines classes, les élèves sont regroupés pour travailler ensemble sur les 

quelques livres disponibles ; 

- Dans des classes où les livres au programme ont totalement été changé, et les nouveaux 

indisponible, les enseignants ont demandé aux parents d’acheter les livres antérieurs 

pour former leurs enfants en attendant que les livres homologués cette année soient 

disponibles ; 

- En plus de ces difficultés rencontrées dans les salles de classe à cause de l’absence des 

livres, il se pose également le souci des devoirs à la maison ; pour remédier à cela, 

certains enseignants écrivent les devoirs au tableau ; 

- Certains élèves des classes scientifiques qui doivent passer des examens de fin d’année 

n’arrivent pas à trouver les livres de leurs matières principales ; 

- Parents et élèves s’inquiètent énormément sur les conséquences que pourrait leur causer 

le retard dû à l’absence de manuels scolaire, surtout pour ceux en classe d’examen ; 
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- Les libraires se plaignent également des bénéfices et clients qu’ils perdent à cause de 

cette situation. 

Propositions : 

- Les enseignants qui ont des livres peuvent faire des photocopies aux élèves pour leurs 

devoirs à la maison en attendant que les livres soient disponibles pour tous ; 

- Les maisons d’édition de leur côté doivent s’activer pour rendre disponible leurs livres 

homologués. 

 

 

Constat2 : 

Considérée comme étant une zone d’éducation prioritaire, la Région de l’Adamaoua fait face à 

de nombreuses pesanteurs socio-culturelles. En effet, plusieurs femmes accouchent encore à la 

maison sans aucune assistance médicale ; et les enfants qui naissent dans ces conditions sont 

pour la plupart non déclarés auprès des services de l’état civile et ne disposent donc pas d’acte 

de naissance ce qui compromet leur accès à l’école. 

Illustrations : 
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- Les chiffres du Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) de l’Adamaoua font état de 

plus de 9000 enfants sans acte de naissance ; 

- Certaines femmes enceintes ne reçoivent aucun suivi médical jusqu’à l’accouchement ; 

- Les efforts fournis par le programme chèque santé qui couvre aujourd’hui sept (07) 

districts de santé sur les neuf (09) que compte la région ont du mal à porter véritablement 

des fruits ; 

- Le BUNEC et ses partenaires multiplient des campagnes de sensibilisation afin de 

permettre aux enfants de bénéficier des actes de naissances ; 

-  Pour renverser cette tendance, le BUNEC dit compter sur l’éveil des femmes elles 

même et de leur mari et ainsi multiplie les campagnes de sensibilisation des ménages 

sur les risques des accouchements à domicile, ils sollicitent également l’implication des 

chefs de quartiers. 

 

 

Habitat 

Constat : 

Le 05 octobre 2020 dernier s’est tenue à Douala la 34ème édition de la journée mondiale de 

l’habitat sous le thème « un logement pour tous : un meilleur avenir urbain ». Cette rencontre 

qui était présidée par Mme Ketcha Courtès, Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain 

(MINHDU) a été l’occasion de formuler des recommandations qui reflètent l’importance de la 

problématique du logement social dans notre pays. 

Illustrations : 
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- L’harmonisation des politiques publiques de production de l’habitat ; 

- Le développement des mécanismes facilitants l’accès au logement pour les ménages à 

faibles revenus ; 

-  La promotion de l’industrialisation de la production des matériaux locaux ; 

- L’usage intensif de la production locale dans les chantiers publics ; 

- La formation et la sensibilisation des CTD en technique d’urbanisme, de conception et 

de réalisation des projets immobiliers et la gestion du patrimoine bâti, la vision des 

mécanismes de production de l’habitat et de l’accès aux financements existants, etc. ; 

- Conformément aux prévisions du programme gouvernemental de construire 10 000 

logements et 50 000 parcelles constructibles annoncés en 2010 par le Président de la 

République, le MINHDU entend doter 22 villes du Cameroun de logements sociaux de 

nouvelle génération ; 

- Le MINHDU entend relever le défi de l’objectif n°11 fixé par l’ONU Habitat, qui vise 

à rendre les villes et les établissements humains sûrs, inclusifs, résilients et durables. 

 

Presse exploitée : 

- La cloche Hebdo n°76 du mardi 13 octobre 2020 ; 

- Le jour n°3278 du jeudi 15 octobre 2020 ; 

- Echos Santé n°193 du vendredi 09 octobre 2020 ; 

- Quotidien Emergence n°1785 du lundi 12 octobre 2020 ; 

- Essingan n°397 du lundi 12 octobre 2020 ; 

- Le Zénith n°329 du lundi 12 octobre 2020 

 

                                                            Par : Jeanne BABENA OWONA 

                                                            Pour : L’ONDESC 
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