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INTRODUCTION  

 

Le corona virus a été détecté pour la première fois en Chine, dans la ville Wuhan et s’est vite 

propagé dans de nombreux pays dans le monde. Après la connaissance des premiers cas atteints 

en décembre 2019 seulement, le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

déclarait cette épidémie comme une pandémie mondiale. À la date du 30 mars 2020, près de 

202 pays et territoires enregistraient 33 106 décès sur  693 224 cas confirmés (OMS, 2020).  

En effet, avec l’évolution rapide de ce fléau, l’Afrique Subsaharienne qui avait longtemps été 

épargnée était désormais touchée. Elle a enregistré son premier cas malade le 27 février 2020 

au Nigéria. Déjà à la date du 28 avril 2020, d’après l’Union Africaine1, la majorité des pays 

africains était touchée avec 33 273 cas enregistrés, 10 091 guérisons et 1 467 décès. En Afrique 

Subsaharienne, le Cameroun est le deuxième pays le plus touché après l’Afrique du Sud. 

Au Cameroun, les deux (2) premiers cas atteints de la Covid-19 ont été détectés le 06 mars 2020 

(OMS, 2020). Depuis lors, le nombre de cas ne cesse de s’accroitre. À la date du 24 juin 2020, 

ce pays comptait 12 270 cas atteints avec 313 décès. En réalité, dans une période de quatre (4) 

mois, du 06 mars au 06 juillet 2020, ce nombre a grimpé jusqu’à 14 916 cas atteints de la Covid-

19 avec 359 décès.  

Ces évolutions entrainent, en termes nominaux, une perte évaluée à près de 26,4 milliards FCFA 

pour les ménages ruraux et près de 58,2 milliards FCFA pour les ménages urbains. En effet, 

selon le FMI, le Cameroun va enregistrer, du fait de la Covid-19 une légère baisse de la masse 

monétaire qui passerait de 24,5% du PIB en 2019 à 24,1% du PIB en 2020, modifiant ainsi la 

capacité d’investissement et le volume de liquidité bancaire.  

En ce qui concerne la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), elle soutient au contraire 

que la situation monétaire du Cameroun entre février 2019 et février 2020 s’assimile à une 

augmentation de la masse monétaire engendrée par une hausse des contreparties, notamment 

les crédits à l’économie, les avoirs extérieurs et des créances nettes sur l’État. Certes, ces deux 

affirmations sont divergentes, mais elles montrent que la Covid-19 ne sera pas sans effet sur la 

masse monétaire. Toutefois, une simulation des effets de la crise selon le Modèle d’Équilibre 

Général Calculable (MEGC) a montré que le taux de chômage au Cameroun augmenterait par 

rapport à la situation de référence de près de 163% ; en se basant sur un scénario dans lequel la 

crise s’étend sur l’année 2020 et prenant aussi en compte le respect des mesures de confinement 

par les acteurs économiques. 

Pour faire face à ces éventuels effets négatifs, le gouvernement Camerounais a pris des mesures 

restrictives et préventives. Ces mesures qui s’appliquent à l’ensemble des ménages et des 

secteurs d’activités, entrainent certainement des changements au niveau de leur 

fonctionnement. En effet, le 17 mars 2020, le gouvernement a communiqué treize (13) mesures 

à appliquer en vue de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Ce sont entre autres : la 

                                                
1 Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union Africaine 
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fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes ; la suspension de la  délivrance des 

visas d’entrée au Cameroun aux différents aéroports ; la fermeture des établissements publics 

et privés de formation relevant des différents ordres d’enseignement, de la maternelle au 

supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles ; 

l’interdiction des rassemblements de plus de cinquante (50) personnes sur toute l’étendue du 

territoire national ; la fermeture à partir de 18 heures des débits de boissons, restaurants et lieux 

de loisirs ; la restriction des déplacements urbains et interurbains et le stricte respect des 

mesures d’hygiène recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment se laver 

régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou 

s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer.  

Par ailleurs, l’application de ces mesures a durement impacté les secteurs d’activités en 

l’occurrence les UPI et les PME. Ainsi, à la date du 30 avril 2020, le gouvernement camerounais 

a instauré des mesures d’assouplissement dans le but de soulager ces secteurs. Ces dernières 

mesures (le report du délai de dépôt des Déclarations Statistiques et Fiscales sans pénalités en 

cas d’acquittement du solde correspondant ; l’octroi de moratoires et de différés de paiement 

aux entreprises directement affectées par la crise, suspendant les mesures de recouvrement forcé 

à l’encontre de celles-ci ; le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l’allocation d’une 

enveloppe spéciale de 25 milliards de FCFA, pour l’apurement des stocks de crédits de TVA 

en attente de remboursement ; le report au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe 

foncière pour l’exercice 2020 ; etc.) ont certainement impacté les secteurs d’activités et même 

les ménages.  

C’est dans le but d’évaluer l’efficacité de ces politiques ou mesures que s’inscrit la réalisation 

de la présente étude analysant les impacts des politiques publiques liées à la pandémie de la 

Covid-19 sur les populations vulnérables, le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du 

Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Au préalable, il parait pertinent 

de faire un état des lieux, c’est-à-dire d’analyser ce qu’offre la littérature d’emblée concernant 

les effets de la pandémie mondiale de la Covid-19 au Cameroun. 

Ce desktop review comporte six (6) chapitres. Le premier chapitre traite de la revue de 

littérature sur les effets des chocs sanitaires tandis que le deuxième chapitre présente les 

principaux indicateurs socioéconomiques. Quant au troisième chapitre, il analyse le contexte 

sanitaire du pays et le quatrième chapitre est consacré à l’investigation des impacts attendus de 

la pandémie Covid-19. Les mesures de mitigation de la Covid-19 font l’objet d’analyse dans le 

chapitre 5, et finalement un focus est fait sur les violences domestiques et particulièrement les 

violences conjugales dans le chapitre 6. 
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CHAPITRE 1 : REVUE DE LA LITTERATURE  

 

Le présent chapitre met en exergue d’abord le concept de choc sanitaire, ensuite la revue 

empirique et théorique du lien entre choc sanitaire et condition de vie des ménages. Enfin, la 

dernière section traite  des modèles d’analyse (qualitatifs et quantitatifs) de la relation entre le  

choc sanitaire et les conditions de vie des ménages. 

 

1. Concept de choc sanitaire 

 

Le choc sanitaire est le choc de revenu idiosyncratique le plus courant et la raison la plus 

importante pour lesquelles les ménages sombrent dans la pauvreté dans les pays en 

développement (Krishna, 2007). Un ménage est confronté à un choc sanitaire lorsqu’une 

maladie ou une blessure affaiblit l’état de santé d’un membre de son ménage et génère une perte 

de bien-être du ménage (Khan, 2010).  

En effet, Les chocs sanitaires, tels que les maladies graves et les blessures, sont des événements 

largement imprévisibles. Ils peuvent avoir des effets potentiellement dévastateurs sur les 

individus et les ménages, tant par la perte de revenus que par l'augmentation des dépenses liées 

aux soins médicaux. Pour Himmelstein et al. (2005), dans une étude menée aux  États-Unis, 

près de la moitié des faillites personnelles sont dues à des problèmes médicaux, les paiements 

directs et la perte de revenus étant des facteurs contributifs. 

Par ailleurs, notons que la mobilité, l’interdépendance et l’interconnexion extrêmes du monde 

d’aujourd’hui créent une multitude de conditions favorables à la propagation rapide des 

maladies telles que le choléra, la fièvre jaune et les infections épidémiques, les cas humains de 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de grippe aviaire. D’autres affections virales 

émergentes, telles que les fièvres hémorragiques à virus Ebola ou Marbourg ou encore 

l’infection à virus de Nipah, constituent une menace pour la sécurité sanitaire mondiale. Ces 

affections doivent également être confinées à la source du fait de leur caractère aigu comme de 

la morbidité et de la mortalité qu’elles entraînent. Elles posent des problèmes nouveaux sur le 

plan scientifique, sont la cause de grandes souffrances pour les malades et provoquent des 

dégâts considérables dans le domaine économique (OMS, 2007).  

L’année 2020 a été marquée par l’un des chocs sanitaires le plus important de notre époque « le 

coronavirus nommé en encore (Covid-19) » apparu pour la première fois en chine en Décembre 

2019. Cette crise de la Covid-19 et les mesures de riposte qu’elle implique (distanciation 

sociale, confinement) ne sont  pas sans conséquences sur l’activité économique et les conditions 

de vie des ménages. 

Ce virus qui s’est rapidement répandu dans le monde n’a pas épargné l’Afrique. En effet, malgré 

les faibles cas d’infections et de décès dans le continent selon la Commission Économique pour 

l’Afrique(CEA), l’impact économique pourrait coûter au continent africain plus d’un point de 
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pourcentage du PIB (de 1,8% à 3,2%). Le Cameroun, risque de subir des effets 

socioéconomiques néfastes en raison de sa forte dépendance au commerce internationale et de 

ses principaux partenaires commerciaux (la Chine et les pays Européens).  

 

2. Liens entre choc sanitaire et Conditions de vie 

 

Plusieurs études ont analysé la relation entre les chocs sanitaires et les conditions de vie des 

ménages. Ces conditions de vie ont été appréhendées à travers le revenu, les heures de travail, 

la consommation et les violences. 

 

2.1 Au niveau du Revenu 

 

Au sujet du revenu, une étude faite en Chine par Lindelow et Watgstaff(2005) a démontré que 

les chocs sanitaires mesurés par l’état de santé du chef de ménage réduiraient le revenu par 

habitant de 6,2%.En effet, les changements dans la productivité du travail ont un mécanisme 

par lesquelles les chocs de santé conduisent à une baisse des revenus du travail. En plus, 

Sowmya (2016) en Inde prouve qu’un choc sanitaire défavorable pour le chef de ménage 

employé dans le secteur informel entraine des pertes de revenus. Même dans les pays 

développés où il existe des filets de sécurité sociale, la mauvaise santé détermine la sélection 

dans la productivité du travail, le nombre d’heures travaillées et, dans une moindre mesure, les 

salaires (Cai et al, 2014). 

Dans les pays en développement, où les filets de sécurité sont faibles ou inexistants, les chocs 

sanitaires qui réduisent la force de travail ont des répercussions considérables sur la productivité 

et par conséquent, sur le revenu du travail (Schultz et Tansel, 1997). Dans la même veine, 

Gomez et al(2013) stipulent que l’impact négatif des chocs sanitaires sur le marché du travail 

peut exister soit en raison des incitations créées par les prestations d’invalidité, soit en raison 

des institutions du marché du travail qui limitent la réactivité des salaires à une baisse de 

productivité. Les chocs sanitaires affectant les exploitants de microentreprises et/ou d'autres 

membres du ménage ont un impact négatif sur les activités de l'entreprise. Bien que la 

réaffectation de la main-d'œuvre au sein des ménages atténue l’effet direct de l'offre de main-

d'œuvre, les dépenses de santé importantes ont le potentiel d'évincer les dépenses liées à 

l'activité de l'entreprise, et de réduire considérablement les investissements. 

 

2.2 Au niveau des heures de travail  

 

Dans une récente étude, le BIT a montré  à travers des estimations que les pertes en heures travaillées 

au premier semestre 2020 ont augmentées, représentant ainsi la détérioration de la situation dans la 

plupart des pays. En effet, au premier trimestre de l’année 2020, environ 5,4% des heures de travail 

dans le monde (correspondant à 155 millions d’emplois à temps plein) ont été perdues par rapport 
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au 4ième trimestre 2019. On estime que la perte en heures de travail au deuxième trimestre 2020 

devrait atteindre 14% (correspondant à 400 millions d’emplois à temps plein) par rapport au dernier 

trimestre 2019, la baisse la plus forte étant enregistrée aux États-Unis.  

Par ailleurs, depuis l’arrivée de la Covid-19 en mars 2020, un peu moins de la moitié (42,3%) 

des entreprises du Cameroun ont changé leur mode de fonctionnement. Il s’agit de nouvelles 

modalités de travail qui sont entre autres la diminution des heures de travail, le télétravail, la 

rotation et les congés techniques. 

 

2.3 Au niveau des violences  

 

Selon l’OMS2, les services d’urgence à travers l’Europe ont enregistré une hausse allant jusqu’à 60% 

des appels des femmes victimes de violences conjugales pendant la période de confinement liées à 

la lutte contre le nouveau corona virus. Plusieurs études ont été réalisées récemment en  Afrique 

pendant la période de pandémie de la Covid-19 sur les violences basées sur le genre quelques soit 

leur nature (physique ou verbale). Parmi ses études, une réalisée dans six pays sahéliens, a montré 

une augmentation de 12 % des violences domestiques. En effet les statistiques ont révélé un taux de  

40,6% avant la pandémie de la Covid-19  et ce taux est passé à 52,2% pendant la crise.  

En ce qui concerne l’Afrique centrale, le Cameroun, a enregistré  pendant la période de la Covid-19  

une hausse d’environ 35,8%  de violences domestiques. En fait, quatre personnes sur dix déclaraient 

avoir subi des violences au sein de leurs foyers. Cette augmentation est observée tant chez les 

hommes (35,2%) que chez les femmes (36%). Selon cette étude, l’origine de cette hausse serait due 

à une réduction des ressources financière, l’anxiété des populations et les restrictions de déplacement. 

En Afrique du Nord, une étude menée par  l’ONU femmes en Égypte et Baseera a montré que les 

violences contre les membres de la famille dues aux mesures prises pour éradiquer le virus ont 

augmenté de 19%. En effet, parmi les femmes  interrogées 11% avouent avoir subi des violences 

une semaine avant la période de l’enquête (4 -14 avril 2020). 

 Au sujet de l’Afrique de l’Est,  au Kenya en particulier, le conseil national  Kenyan sur 

l’administration de la justice a affirmé que plusieurs régions du pays ont signalé une augmentation 

des délits sexuels. Plus de 35% des délits sexuels enregistrés concernaient les cas de viols et de 

défloration. 

Concernant l’Afrique du Sud, les Services de Police Sud-Africaine(SPSA) ont enregistré 2320 

plaintes pour les Violences Basées sur le Genre(VBG) pendant la première semaine  période du 

confinement niveau 5. Ces cas de plaintes représentent une hausse de 37%  par rapport à la moyenne 

hebdomadaire des cas de VBG déclarés en 2019 en Afrique du Sud. 

 

 

                                                
2 RTBF, 7 mai 2020, https://bit.ly/2ZuH950. 
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2.4 Au niveau de la consommation  

 

Concernant la consommation, les résultats d’une étude en Éthiopie ont montré que les chocs 

sanitaires influencent négativement et significativement la stabilité de la consommation et la 

capacité des ménages ou des dispositifs existants de partages de risques intra et inter ménages 

à assurer la consommation contre les maladies varie selon les différents articles de 

consommation. En fait, la dégradation de l’état de santé du chef de ménage conduirait à une 

baisse du taux de croissance des articles de consommation non alimentaire trimestriels du 

ménage de plus 24 points de pourcentage. Cela démontre clairement qu'il y aurait un gain de bien-

être significatif si les dispositifs de partage des risques endogènes existants pouvaient être renforcés 

ou si une sorte de régime d'assurance maladie communautaire pouvait être introduite dans les zones 

rurales de l'Éthiopie Asfaw et Al(2004). 

En outre, l’apparition d’un  choc sanitaire contraint les individus à des choix difficiles au sein du 

ménage. En conséquence, ils augmentent la consommation du ménage pour accélérer le processus 

de guérison du membre malade du ménage, mais diminuent les ressources accordées aux filles et, 

ainsi le bien être du ménage diminue. 

Au niveau du Cameroun, le choc sanitaire lié à la Covid-19 a eu des effets sur la consommation des 

ménages. Une étude effectuée auprès des ménages dans l’extrême Nord du Cameroun (RESCUE 

2020) stipule que la fermeture des écoles a contraint les enfants à rester longtemps à la maison 

entraînant ainsi une augmentation de la ration alimentaire de la famille. Aussi, la satisfaction des 

besoins des personnes enquêtées a été impactée par la crise sanitaire. Il ressort que les personnes 

incapables de répondre à leur besoin alimentaires sont de 22%, 19% pour les besoins de logement, 

5% pour les besoins d’eau, 17% pour les besoins d’hygiènes et 19% pour les besoins d’articles 

ménagers. En sus, 80,4 % des personnes enquêtées affirment que la pandémie de la Covid-19 a 

affecté leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux. 

 

3. Modèle d’analyse 

 

Plusieurs modèles ont été utilisés dans la littérature pour mettre en relation en relation choc 

sanitaire et conditions de vie des ménages. Dans une étude réalisée  en Inde sur la vulnérabilité 

économique aux chocs sanitaires et stratégies de résiliences des ménages, l’analyse est faite à 

travers une régression logistique car les résultats d’intérêt sont des variables catégorielles.  

L'hétérogénéité non observée au niveau des ménages peut être estimée à l'aide d'un Logit à 

effets fixes conditionnels ou d'un modèle à effets aléatoires traditionnel donc des estimations 

inefficaces si la variation intra-individuelle est faible.  

En effet, l'approche des effets fixes ne peut pas être utilisée pour estimer les effets des variables 

qui ne changent pas avec le temps, comme le sexe et la race, car celles-ci sont capturées. Le 

modèle à effets aléatoires suppose que l'hétérogénéité non observée est des variables 

indépendantes.  Nous testons la corrélation entre les variables variant dans le temps en utilisant 

la méthode des effets aléatoires corrélés de Chamberlain et ne la trouvent pas significative. 
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CHAPITRE 2 : PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES 

 

Ce chapitre traite des changements socioéconomiques particulièrement au niveau des activités 

économiques du secteur formel et informel, des revenus et des profils de consommation. Par 

ailleurs, il présente les données relatives aux indicateurs macroéconomiques, au taux de 

pauvreté et au taux d’emplois au Cameroun avant la survenue de la Covid-19. 

 

1. Principales activités économiques  

 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entrainé des changements au niveau des principales 

activités économiques. Ces changements sont généralement les conséquences des différentes 

mesures que la Covid-19 a impliquées. 

 

1.1 Mesures de lutte contre la Covid-19  

 

Avec l’évolution rapide de la maladie à corona virus, la prise de mesures adéquates s’imposait. 

Ainsi, le 17 mars 2020, eu lieu une concertation interministérielle afin de faire le point de la 

situation et définir les actions appropriées à mener. Par conséquent il fut décidé entre autres les 

mesures résumées dans le tableau 1. 

 

Tableau 2. 1 Mesures prises par l’État du Cameroun 

N° MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 

1 les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées : tous les 

vols passagers en provenance de l’étranger sont suspendus, à l’exception des vols 

cargos et des navires transportant les produits de consommation courante ainsi que les 

biens et matériels essentiels, dont les temps d’escale seront limités et encadrés ; les 

camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre l’attache de 

différentes représentations diplomatiques du Cameroun ; 

2 la délivrance des visas d’entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue  

3 tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres 

d’enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation 

professionnelle et les grandes écoles seront fermés ; 

4 les rassemblements de plus de cinquante (50) personnes sont interdits sur toute 

l’étendue du territoire national ; 

5 les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l’instar des jeux 

FENASSCO et des jeux universitaires ; 

6 les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement 

fermés à partir de 18 heures, sous le contrôle des autorités administratives ; 



Page 14 sur 72 

 

7 un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et 

les centres commerciaux ; 

8 les déplacements urbains et interurbains ne devront s’effectuer qu’en cas d’extrême 

nécessité  

9 les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans 

les transports publics : les forces de maintien de l’ordre y veilleront particulièrement ; 

10 les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d’hébergement, les véhicules 

ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte 

contre la pandémie de la Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnées ;  

11 les administrations publiques devront privilégier les moyens de communications 

électroniques et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus 

de dix (10) personnes ; 

12 les missions à l’étranger des membres du Gouvernement et des agents du secteur public 

et parapublic sont suspendues ; 

13 les populations sont invitées à observer strictement les mesures d’hygiène 

recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment se laver 

régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les 

mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. 

Source : Auteur à partir des données de CHAZAI + Partners (2020) 

 

À la suite de ces mesures et de leurs effets sur les populations et les secteurs d’activités. Le 

gouvernement dans sa Stratégie de riposte face à la pandémie du coronavirus (COVID-19) a 

instauré des mesures d’allègement en vue de soulager certains secteurs durement affectés par 

les mesures de restriction. Ainsi, le 30 avril 2020, le Premier Ministre fit une déclaration 

spéciale pour annoncer : 

 (i) l’ouverture au-delà de 18 heures, des débits de boissons, des restaurants et des lieux de 

loisirs, avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment 

le port du masque de protection et la distanciation sociale ;   

(ii) la levée de la mesure réduisant le nombre règlementaire de passagers dans tous les transports 

en commun par bus et taxis. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite ;   

(iii) la suspension au titre du 2e trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, sauf 

en cas de comportement fiscal suspect ;   

(iv) le report du délai de dépôt des Déclarations Statistiques et Fiscales sans pénalités en cas 

d’acquittement du solde correspondant ;   

(v)  l’octroi de moratoires et de différés de paiement aux entreprises directement affectées par 

la crise, suspendant les mesures de recouvrement forcé à l’encontre de celles-ci ;   

(vi) le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l’allocation d’une enveloppe spéciale de 

25 milliards de FCFA, pour l’apurement des stocks de crédits de TVA en attente de 

remboursement ;   
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(vii) le report au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe foncière pour l’exercice 

2020 ;  

(viii) la déductibilité totale pour la détermination de l’impôt sur les sociétés des dons et 

libéralités consentis par les entreprises pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19 ;   

(ix) l’exonération de la Taxe de séjour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration pour 

le reste de l’exercice 2020, à compter du mois de mars ;   

(x)  l’exonération de l’impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et motos 

taxis, ainsi que de la taxe à l’essieu au titre du 2e trimestre. Cette mesure pourrait être étendue 

au reste de l’année 2020 ;   

 (xi) l’exonération au titre du 2e trimestre, de l’impôt libératoire et des taxes communales (droit 

de place sur les marchés, etc.) au profit des petits revendeurs de vivres ;    

(xii) la suspension temporaire pour une durée de 3 mois, du paiement des frais de stationnement 

et de surestaries dans les ports de Douala et de Kribi pour les produits de première nécessité ; 

(xiii) la mise en place d’un cadre de concertation MINFI-MINEPAT, avec les principaux 

acteurs économiques, afin d’atténuer les effets de la crise et de favoriser une reprise rapide de 

l’activité ; 

(xiv) la suspension, pour une durée de trois mois, à savoir avril, mai et juin, des contrôles sur 

place de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;   

(xv)  l’annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales dues à la CNPS, 

sur demande justifiée ;  

(xvi)  l’étalement sur trois mois du paiement de la dette des cotisations sociales des mois d’avril, 

mai et juin 2020, sur demande justifiée ;   

(xvii) le maintien, pendant les trois prochains mois, à savoir de mai à juillet, du paiement des 

allocations familiales aux personnels des entreprises ne pouvant s’acquitter des cotisations 

sociales ou ayant mis leurs personnels en congé technique en raison de la baisse conjoncturelle 

d’activité, notamment dans la restauration, l’hôtellerie, les transports ;   

(xviii)  l’augmentation du niveau des allocations familiales de 2 800 FCFA à 4 500 FCFA ;   

(ixx)  l’augmentation de 20% du niveau des anciennes pensions n’ayant pas bénéficié de la 

revalorisation automatique survenue du fait de la réforme de 2016. 

Globalement, des mesures de restriction, des mesures sanitaires et des mesures 

d’assouplissement ont été mises en application au Cameroun dans le cadre de la lutte contre la 

Covid-19. 
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1.2 Changements dans les activités économiques dus à la Covid-19 

 

Le secteur informel Camerounais est le plus grand pourvoyeur d’emplois (près de 390% de 

travailleurs) dont 92% de jeunes âgés de 15-34 ans. Concernant la main d’œuvre, les hommes 

sont relativement plus occupés que les femmes 4soit 77% pour les hommes contre 65% pour les 

femmes en 2018. De plus ce secteur contribue à 57,6% du PIB en 2003 (OIT, 2017). Avant 

l’avènement du corona virus, la situation économique au Cameroun était en expansion. Le taux 

d’emplois de la population active s’élevait à 71% en 2018. 

Les effets de cette maladie et les mesures prises pour y faire face ont entrainé plusieurs 

changements au niveau des activités des camerounais, qu’elles soient formelles ou informelles. 

L’enquête socio-économique menée par 5l’INS Cameroun sur un échantillon de plus de 1310 

ménages et 770 entreprises formelles et informelles a montré que la crise de la Covid-19 a 

modifié les activités des entreprises. Les résultats montrent que environ 80% des chefs 

d’entreprises dans le secteur formel connaissent un ralentissement moyen ou important de leur 

activité contre 82% dans le secteur informel.  

De façon générale, 82,6% des chefs d’entreprises estiment que leur production a baissé quand 

bien même cette situation serait plus accentuée dans le secteur formel. En ce qui concerne le 

chiffre d’affaire, 95,5% des entreprises en relèvent une baisse. Pour la moitié de ces entreprises, 

le chiffre d’affaire est en baisse de plus de 50%. Cette baisse concerne les activités qui 

emploient le plus en l’occurrence le transport et l’entreposage (8,3%), l’hébergement et la 

restauration (2,2%) l’agriculture (7,7%), l’industrie du bois sauf fabrication des meubles 

(1,8%), les industries extractives (0,5%) selon l’INS Cameroun (2019). 

De plus, l’on enregistre d’importantes pertes d’emplois surtout dans le secteur informel à cause 

de l’absence de protection d’emplois (CEA, 2020). Ainsi, pour faire face à cette crise 64,5% 

des entreprises ont diminué leurs heures de travail, 50,1% ont mis en chômage technique 

quelques employés, 45,3% ont réduit les salaires et 58,2% ont réduit le nombre d’employés. 

Cette dernière stratégie est plus pratiquée dans les PME du secteur moderne soit près de 62,2% 

des entreprises. 

En outre, cette perte d’emploi est relative au personnel temporaire mais aussi au personnel 

permanent et elle s’observe le plus dans certaines branches d’activités. En réalité, on note une 

perte d’emploi de plus de 50% dans les branches comme l’éducation, l’hébergement et la 

restauration, la sylviculture et la construction, qui avaient déjà été impactées par des crises 

sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et par la lutte contre la secte 

terroriste Boko Haram dans les régions septentrionales.  

Au Cameroun, 90,5% des UPI soutiennent qu’elles sont impactées de façon négative par le 

corona virus particulièrement à cause de la demande intérieure. En effet, 79,4% des chefs des 

UPI observent une baisse de leur production, pour 95% d’entre eux, c’est une baisse de leur 

chiffre d’affaires, une baisse de prix de production pour 44% d’entre eux et une réduction du 

                                                
3 Organisation Internationale du Travail, 2017 
4 Plan de réponse socio-économique des NU contre la Covid-19, Nations Unies Cameroun, 2020 

5 L’enquête socio-économique, INS, avril-mai 2020, sous la bannière du MINEPAT et du MINFI 
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nombre d’employés pour 52,1%. En général, les UPI ont développé des stratégies d’adaptation 

mais 2/3 soutiennent ne pas être capable de continuer leurs opérations au-delà de 3 mois sans 

les aides de l’État. Même dans le cas où la Covid-19 serait gérée au bout de trois mois, 44% 

des UPI projettent un arrêt partiel ou total de leurs activités. À contrario, certaines stratégies 

constituent pour des UPI des opportunités de marché. Ce sont entre autres la fabrication et vente 

des masques et des gels hydroalcooliques. De plus, les cabines téléphoniques sont avantageuses 

dans la mesure où la distanciation sociale favorise plus les paiements et transferts. 

Au-delà des stratégies de résilience adoptées par les firmes pour « survivre » ou minimiser les 

effets de la crise et des mesures qu’elle implique, 53% de chefs d’entreprises souhaitent la levée 

des mesures de restriction sur les activités économiques. En effet, 59% des UPI et 44% des 

PME réclament la levée de la restriction des activités sur les bars, la restauration et les 

transports, tandis que 33% des GE recommandent l’ouverture des frontières. Quant aux mesures 

visant à relancer l’économie, 28% des chefs d’entreprises suggèrent qu’on leur accorde des 

aides financières alors que 40% d’entre eux soutiennent qu’il faut revoir la politique fiscale. À 

ce propos, ils proposent que cela se fasse par une suspension de la collecte d’impôt pendant 

cette période ou par le non-paiement de certains impôts. 

 

2. Structure des revenus 

 

La crise sanitaire de la Covid-19 a aussi eu des effets sur les conditions de vie des ménages. 

Les statistiques de l’INS Cameroun (2020) montrent que 62,7% des ménages enquêtés ont vu 

leur niveau de vie se dégrader à cause de la Covid-19. Toutefois, certains changements dus à 

cette maladie pourraient conduire les ménages à des opportunités de revenus de subsistance en 

guise de résilience, ce qui engendre un accroissement de l’emploi informel. 

De plus, les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur l’emploi entraineront certainement 

des pertes de revenus chez les employés. Selon le Rapport Social Mondial du Département des 

Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies de 2020, la majorité des pays développés 

et certains pays en voie de développement comme le Cameroun ont vu les inégalités de revenu 

augmenter. Les résultats de cette étude démontrent que 1% des plus riches bénéficient de la 

crise de la Covid-19. Par contre, 40% des plus pauvres gagnaient moins d’un quart des revenus 

dans tous les pays étudiés.   

L’INS Cameroun montre à travers son enquête socio-économique que 65% des ménages 

enquêtés ont connu une baisse de revenu du fait de la Covid-19. Ces derniers ont recours à la 

famille ou les amis et connaissances comme aide pour subvenir aux besoins. En outre, d’après 

les résultats du MEGC, l’impact de la  Covid-19 s’observe à travers une baisse de revenu de 

14,55% pour les ménages urbains et de 14,77% pour les ménages ruraux. On note également 

une baisse de l’épargne des ménages ruraux de près de 138%, pendant que les ménages urbains 

vivent  une diminution moins flagrante de 14%. 
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3. Profils de consommation  

 

Du fait de la Covid-19 et de ses conséquences immédiates sur les revenus des ménages, leurs 

profils de consommation connaissent des modifications et ajustements. Désormais, les ménages 

effectuent des dépenses spécifiques au contexte Covid-19, soit le recours au stockage des 

denrées alimentaires afin de limiter les sorties et éviter la pénurie (35%), soit stocker des 

médicaments ou des produits pour la prévention ou le traitement du coronavirus (16%).  

De plus, le rapport sur confinement ou protectionnisme : au-delà de l’urgence, une opportunité 

pour réaliser la rupture de notre modèle économique Par Barnabé Okouda stipule que les 

besoins manqueront et vont surtout augmenter en termes de poste de dépenses : 

(i) La situation d’état d’urgence sanitaire de fait dans laquelle le pays se trouve exigera 

une ardoise non prévue par la LDF 2020 ;  

(ii) L’arrêt, au mieux la diminution des activités de certaines entreprises (annulation de 

commandes, baisse de la demande, défaut de matières premières, personnels confinés, 

etc.) va exiger des mesures compensatoires de la part de l’État, de manière directe ou 

indirecte, pour éviter la fermeture pour cause de faillite; 

(iii)  (iii) Les conséquences sur les emplois (chômage total ou partiel des personnels), vont 

induire une réduction des impôts directs (IRPP) et indirects (TVA) à travers la baisse 

de la consommation, toute chose qui sera loin de contribuer à réduire le niveau de 

pauvreté des populations projeté dans les documents de stratégie nationale de 

développement (SND). 

 

4. Les indicateurs macroéconomiques 

 

Première économie de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

(CEMAC) et moteur de la croissance économique de cette sous-région, le Cameroun a 

contribué pour environ 40 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de la CEMAC entre 2016 et 2018. 

Sur la période 2015-2019, la croissance économique du pays est appréciable, car comprise 

annuellement entre 3,5 et 5,6 % en termes réels, ce qui a permis une certaine amélioration du 

revenu par tête de la population, bien qu’en deçà de la moyenne observée en Afrique 

subsaharienne (graphique A2 et tableaux 0.2-A1). 

 

Tableau 2. 2 Évolution de la part relative (en %) des pays dans le PIB de la CEMAC, de 2013 à 2018 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cameroun 30,4 31,7 37,0 40,1 39,9 39,6 

République Centrafricaine 1,6 1,7 2,0 2,2 2,4 2,3 

Congo 17,1 17,4 15,9 14,3 14,6 14,9 

Gabon 18,3 17,3 16,5 16,5 16,5 16,2 

Guinée Équatoriale 18,6 17,9 14,0 12,3 12,8 12,9 

Tchad 13,9 14,1 14,6 14,5 13,8 14,0 

CEMAC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), rapport annuel 2018.  
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Cette évolution positive de la croissance entre 2017 et 2018 est attribuable aux facteurs tels 

que : (i) les hydrocarbures, avec l’entrée en production de l’unité flottante de liquéfaction du 

gaz naturel au large de Kribi; (ii) les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) grâce à l’accélération 

des chantiers de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN);(iii) l’exploitation forestière et ; (iv) 

les services, notamment les banques et organismes financiers. En revanche, le ralentissement 

économique entre 2018 à 2019 est consécutif à celui de la croissance du secteur non pétrolier, 

qui est passé de 4,4 % en 2018 à 3,6% en 2019. Le secteur pétrolier quant à lui connait une 

croissance de 10,4% en 2019, après trois années consécutives de baisse (2018, 2017 et 2016).  

Cependant, les secteurs d’activité de l’économie ont connu une évolution contrastée ces trois 

dernières années (2017-2019). De 2017 à 2018, les trois secteurs (primaire, secondaire, 

tertiaire) ont connu une dynamique positive. Par contre, en 2019, c’est dans le secteur primaire 

que la situation s’est avérée moins bonne. Dans le secteur primaire, la croissance est partie de 

3,2% en 2017 à 2,1 % en 2019 en passant par 5,1% en 2018.  

Elle a été soutenue entre 2017 et 2018 par la branche « Sylviculture et exploitation forestière » 

laquelle a enregistré une hausse de la demande extérieure en provenance de la Chine et du 

Vietnam, principalement ; puis la croissance a décéléré en 2019 suite à la baisse de la demande 

chinoise dans cette même branche et de l’atonie de l’activité dans l’agriculture, malgré un 

certain dynamisme observé dans les secteurs du cacao et du coton en raison de la bonne tenue 

des cours de ces produits et l’amélioration des équipements de production. En 2018, la reprise 

vigoureuse dans la banche « agriculture industrielle et d’exportation » a également tiré le 

secteur vers le haut avec une croissance de +3,9% en 2018 contre -3,1 % en 2017.  

Dans le secteur secondaire, l’on note une progression de l’activité économique : +1, 3% en 

2017, + 3,1 % en 2018 et + 4,4% en 2019. Cette croissance est, en 2019, essentiellement tirée 

par les hydrocarbures (+10,4%). L’on note par ailleurs un léger ralentissement des activités 

industrielles dont la croissance passe de 3,6% en 2018 à 3,2% en 2019, en lien avec l’arrêt des 

activités de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) et les contreperformances de la 

société Aluminium du Cameroun (ALUCAM).  

Toutefois, les branches « Industries du Cacao, café, thé, sucre et oléagineux », « Travail des 

grains et fabrication des produits amylacés », les cimenteries et les BTP sont restées 

dynamiques, stimulées par une forte demande adressée à ces branches (pour les 03 premières) 

et la poursuite des travaux d’infrastructures dans la perspective de l’organisation de la CAN 

(branche des BTP). 

Dans le secteur tertiaire, la hausse est certes légère entre 2017 et 2019 : +3,8 % en 2019, +4,4% 

en 2018 et +4,3% en 2017. Elle s’explique en grande partie par d’assez bonnes performances 

les branches « Commerce et réparation des véhicules » (+4,4% en 2019, +5,1% en 2018 et 

+4,5% en 2017) et « Banques et Organismes financiers » (+5,6% en 2019, +10,2 % en 2018 et 

+6,0 % en 2017). Par contre, le secteur de l’information et des télécommunications a fléchi sur 

la période (-0,7% en 2019, contre -2,1% en 2018 et +5,4% en 2017) 
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Tableau 2. 3 Évolution (%) des secteurs économiques (2016-2022) 

 Données historiques Estimations Projections 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB 4,6 3,5 4,1 3,9 4,0 4,1 4,4 

 

Secteur primaire 5,0 3,2 5,1 2,1 3,6 4,2 4,7 

   Agriculture 

 Agriculture produits vivriers 5,8 4,8 5,1 3,7 4,7 5,3 5,4 

 Agriculture industrielle et 

d’exportation 

6,6 -3,1 3,9 0,4 2,3 3,1 5,1 

Élevage et chasse 4,3 4,7 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 

Pêche et pisciculture 5,0 4,5 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5 

Sylviculture et exploitation forestière 1,2 6,3 7,3 -2,4 1,0 2,2 2,0 

 

Secteur secondaire 3,6 1,3 3,1 5,2 3,1 2,7 3,8 

Industries extractives -3,4 -16,1 -2,6 10,4 0,6 -5,6 -4,8 

 Dont hydrocarbures -3,6 -16,4 -2,7 10,4 0,6 -5,6 -4,8 

Industries agroalimentaires 5,7 7,5 4,0 3,4 3,8 4,6 4,8 

Autres industries manufacturières 4,4 5,6 3,3 3,0 2,0 4,1 5,2 

Production et distribution 

d’électricité 

3,3 5,9 1,2 2,9 4,5 4,9 3,8 

Production et distribution d’eau et 

assainissement 

-1,4 6,5 2,6 3,0 3,0 3,0 4,0 

Bâtiments et Travaux Publics (BTP) 10,4 8,9 7,6 5,8 6,0 6,1 7,8 

  

Secteur tertiaire 4,9 4,3 4,4 3,8 4,6 4,8 4,6 

Commerce et réparation des 

véhicules 

5,6 4,5 5,1 4,4 4,4 6,3 6,1 

Restaurants et hôtels 6,6 5,3 4,3 4,0 4,8 7,0 4,0 

Transports entrepôts et 

communications 

2,2 4,2 4,0 4,7 5,0 5,8 4,9 

Informations et télécommunications 6,0 5,7 -2,3 -0,7 1,5 3,0 1,9 

Banques et organismes financiers 5,2 6,0 10,2 5,6 5,5 6,1 6,0 

Autres services marchands 5,9 3,2 4,3 3,8 4,8 3,9 3,4 

Administration publique et sécurité 

sociale 

3,6 4,8 3,5 2,7 5,2 2,1 3,0 

Autres services non marchands 4,0 3,9 4,2 3,3 3,9 3,8 3,8 

Source : Ministère des Finances, Loi des Finances Initiale 2020, Rapport sur la situation et les perspectives 

économiques, sociales et financières de la nation, Exercice 2019. 

 

5. Autres indicateurs 

 

Ces avancées se perçoivent également sur les indicateurs sociaux du pays. Bien que le taux de 

pauvreté ait modérément reculé passant de 39,9% en 2007 à 37,5% en 2014 selon les dernières 

informations en provenance de l’Institut National de la Statistique (INS), les objectifs du 

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui visaient un sous-emploi de 

la main d’œuvre tombant de 76 % à 50 % et un taux de pauvreté de 28,7 % en 2020 ne seront 

très probablement pas atteints d’ici la fin d’année. De plus, le pays occupe la 150e place 

mondiale (sur 189 pays) selon l’Indice de Développement Humain (IDH) avec une valeur de 

0,563. Le graphique 0.1 présente les données les plus récentes sur les indicateurs de pauvreté 

et d’inégalité du Cameroun. 
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Figure 2. 1 Profil de pauvreté du Cameroun (données disponibles) 

 

 
Source : Macroeconomic and Poverty Outlook et données WDI de la Banque Mondiale 

 

En ce qui concerne les inégalités, son analyse met en lumière de grandes disparités selon les 

régions économiques du pays. Ainsi, les deux grandes métropoles du pays que sont Yaoundé et 

Douala (jusqu'à 0,68) ont les niveaux d’indices les plus élevés tandis que les seuils les plus 

faibles (moins de 0,40) sont enregistrés dans les régions de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua, 

lesquelles sont moins pourvues en infrastructures économiques et en services publics. 

Malgré l’évolution constatée sur le plan de la pauvreté, l’analyse de l’évolution de l’emploi 

dans les entreprises par secteur d’activité montre que, le nombre d’emplois crée dans le primaire 

et le secondaire reste faible comparativement au secteur tertiaire qui sur la période allant de 

2013 à 2016 reste le principal pourvoyeur d’emplois avec 11 696 créations nettes d’emplois en 

2016 contre 17 332 en 2015.  

Selon les résultats d’étude sur l’emploi et compétences dans les branches productives 

(MINEPAT-ILO, 2018), avec l’appui du BIT, trois branches d’activité ont une croissance 

beaucoup plus élastique à la création des emplois, notamment : (i) l’information et la 

communication dont une croissance de valeur ajoutée de 1% occasionne une hausse des 

emplois de 3% ; (ii) le travail de fabrication de produits dont une hausse de 1% en valeur 

ajoutée entraine une augmentation des emplois de 2,5% ; (iii) la réparation et installation des 

machines, la production de caoutchouc et d’articles en plastiques, le transport, les petites 

industries de viande/poisson, cacao, café, etc. dont une hausse de 1% de la valeur ajoutée 

entraine une hausse d’emplois d’au moins 1,2%. 

Le taux d’emploi de la population active (15 ans et +) du pays est estimé à 71% en 2018, en 

hausse par rapport à 2014, mais en retrait par rapport à 2010. Ces niveaux élevés de taux 

d’emplois pourraient traduire une certaine vitalité de l’économie camerounaise, mais la réalité 

est que la très grande majorité des emplois (neuf sur dix) se trouvent dans le secteur informel. 

Les hommes sont relativement plus occupés que les femmes en proportion de la main-d’œuvre 

de chaque catégorie (77% pour les hommes seulement 65% pour les femmes en 2018). 

Tableau 2. 4 Évolution de l’emploi dans les entreprises modernes entre 2013 et 2016 par secteur d’activité 

 Secteur Effectif Créations nettes 

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Primaire 45 522 39 942 41 316 41 913 -5 580 1 374 597 

Secondaire 170 613 160 476 162 147 163 500 -10 137 1 671 1 353 

Tertiaire 427 242 485 814 503 146 514 842 58 572 17 332 11 696 

Ensemble 643 377 686 488 706 586 719 853 43 111 20 098 13 267 

Source : INS/Enquête emploi, 2016. 
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La structuration de ces unités économiques par branche d’activité montre que 34,1% d’entre 

elles sont dans l’industrie, 33,6% dans le commerce et 32,2% dans les services. S’agissant de 

l’industrie, l’agroalimentaire concentre la majorité des UPI soit 55,7% de l’ensemble. Pour le 

commerce, c’est de commerce de détail qui est beaucoup plus concerné par des activités de 

production informelles soit 90,4% de l’ensemble. Enfin dans les services, c’est la restauration 

(9,7%) et le transport (6,7%) de l’ensemble de la branche qui sont les activités les plus 

représentées (EESI, 2010).  

Selon le statut des actifs occupés dans les UPI, il ressort qu’en 2016, les travailleurs pour 

compte propre représentent plus de la majorité des actifs occupés (65,8%), suivi par les aides 

familiaux (21,8%). Par secteur d’activité, c’est le secteur primaire qui concentre plus de la 

moitié des actifs occupés (61,0%), suivis par les services (15, 2%) et le commerce (13,6%) 

(ECAM 4, 2014). 

Tableau 2. 5 Répartition (%) des actifs occupés dans les unités de production informelle selon le statut et le secteur 

d’activité suivant le sexe 

  

  

Masculin Féminin Ensemble 

2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Statut d’occupation 

-          Patron 4,0 1,8 2,4 1,2 3,2 1,5 

-          Travailleur pour compte propre 65,7 68,9 66,9 62,9 66,3 65,8 

-          Salarié 16,8 12,7 5,9 6 11,3 9,3 

-          Apprenti 2 1,5 1,6 1,2 1,8 1,4 

-          Aide familial 10,3 14,8 22,4 28,5 16,4 21,8 

-          Inclassable 1,2 0,2 0,7 0,3 1 0,2 

Secteur d’activité  

-          Secteur primaire  48,9 58,2 57 63,7 53 61 

-          Industrie 16,7 12 10,8 8,6 13,7 10,2 

-          Commerce 15,3 12,9 16,5 14,2 15,9 13,6 

-          Services 19,2 16,9 15,7 13,5 17,4 15,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : INS/ECAM4, 2014 et EC-ECAM4, 2016 

Dans le secteur informel qui fournit près de 90% des actifs occupés, les Unités de Production 

Informelles (UPI) sont essentiellement des entreprises unipersonnelles de petites tailles. La 

prépondérance des UPI unipersonnelle est plus marquée dans le commerce (89,3%), les services 

87,6%) que dans l’industrie (81,2%) (EESI, 2010). Le secteur informel camerounais a 

considérablement gagné du terrain dans le marché du travail depuis la crise économique des 

années 80 et occupe une place importante dans la création des emplois. Alors qu’il ne regorgeait 

que 50% des actifs en 1987, sa taille s’est stabilisée autour de 88,7% entre 2005 et 2014. 

Au Cameroun, la définition légale de la formalité diffère selon qu’on ait à faire à l’artisanat ou 

à une entreprise au sens propre. La formalisation des entreprises est régie par l’instruction 

N°011 du Premier Ministre du 18 mars 2010 qui soumet la formalité à la confirmé avec : i) 

l’administration fiscale ; ii) le régime de protection sociale et iii) l’administration judiciaire 

(attestation d’enregistrement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier). Par contre 

l’artisan définit par la loi N° 2007/004 du 3 juillet 2007 comme tout travailleur autonome qui 

exerce une activité et qui assure la pleine responsabilité de la direction et de la gestion tout en 

participant lui travail (manuellement ou motrice), est tenu de se faire enregistrer au cours des 

trois premiers mois de l’année dans le répertoire de la commune de ressort selon le Décret N° 

2010/2996/PM du 03 novembre 2010 fixant les modalités d’application de la loi N° 2007/004 

du 3 juillet 2007. L’article 4 alinéa (1) de ce Décret prévoit que la commune délivre 
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gratuitement une attestation d’enregistrement à l’artisan après le dépôt de sa fiche de déclaration 

d’activité dûment remplie. Cette fiche comporte les informations telles que fixées par l’alinéa 

(2) de l’article 3 qui sont : i) le nom et le prénom ou la dénomination ; ii) la date et le lieu de 

naissance pour les personnes physiques ; iii) le secteur de l’artisanat concerné ; iv) la 

spécification du métier ; v) la description sommaire de l’activité menée ; vi) la localisation de 

l’activité menée ; vii) l’appartenance à une organisation de l’économie sociale du secteur de 

l’artisanat. L’attestation d’enregistrement et par la suite la carte d’artisan matérialisent donc sur 

le plan légal le caractère formel de l’artisan. 

 

Tableau 2. 6 État des enregistrements des artisans au Cameroun 

RÉGION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Adamaoua 1469 1125 1408 2102 2137 2202 10443 

Centre 872 3000 397 2793 1290 1443 9795 

Est 615 304 208 1233 0 504 2864 

Extreme-

Nord 

2183 1472 1807 1139 313 665 7579 

Littoral 1446 574 1022 3500 1831 2324 10697 

Nord 1531 2340 420 507 536 521 5855 

Nord-ouest 2872 1009 562 80 56 26 4605 

Ouest 1156 2422 2280 1944 1890 2449 12141 

Sud 3967 367 296 246 20 215 5111 

Sud-ouest 4690 1537 1964 846 2101 1200 12338 

TOTAL 20 801 14 150 10 364 14 390 10 174 11 549 81 428 

Source : Fichier des artisans MINPMEESA 

Le caractère formel de l’artisan lui donne droit à un ensemble de services de la part de l’État 

fixés par l’article 6 du Décret sus cité. Ces services sont : i) l’information et le conseil de base ; 

ii) l’assistance individuelle à la gestion ; iii) l’assistance technique collective ; iv) l’assistance 

commerciale ; v) l’assistance technologique. Outre ces services, l’alinéa (2) précise que 

l’encadrement et la promotion des activités artisanales portent sur des actions de facilitation 

financière.  

Malgré la mise en place de tout cet arsenal législatif pour l’accompagnement de l’artisanat, sur 

un potentiel de 1 million d’artisans (INS) la Direction de l’Artisanat et des Migrations du 

Secteur Informel (DAMSI) donne les chiffres de 81 426 artisans enregistrés entre 2014 et 2019. 

Cette absence d’enregistrement qui matérialise leur statut formel les rend susceptibles face aux 

chocs comme celui créé par la pandémie de la Covid-19. L’analyse approfondie de l’impact de 

la Covid-19 sur le secteur informel y compris l’artisanat informel va donc utiliser une approche 

qualitative dans le but de mieux comprendre les motivations des acteurs. 
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CHAPITRE 3 : CONTEXTE SANITAIRE DU PAYS 

 

Ce chapitre fait diagnostic  du système sanitaire, analyse les indicateurs de santé et l’ampleur 

de la pandémie au Cameroun. 

1. Diagnostic du système sanitaire 

 

Le diagnostic de ce système de santé se base sur les six piliers du système de santé. 

1.1 La gouvernance 

 

Le Cameroun dispose d’un cadre législatif et réglementaire de la gouvernance du secteur de la 

santé. L’Arrêté N°0019/PM du 13 février 2003 a mis en place un Programme National de 

Gouvernance, rattaché aux services du Premier Ministre avec des démembrements ministériels. 

Les grandes orientations de ce programme sont : (i) la promotion du partenariat entre secteur 

public/privé et société civile et d’une culture de la responsabilité dans la gestion des affaires 

publiques, (ii) l’amélioration de la transparence de l’appareil de l’État et (iii) la lutte contre la 

corruption. Le Département ministériel en charge des questions de santé et de soins de santé au 

Cameroun est le Ministère de la Santé Publique (MSP). Au sein de celui-ci, il existe un 

dispositif organisationnel et structurel mis en place pour gérer les problématiques juridiques 

dans le secteur de santé. Il s’agit de la Division des Affaires Juridiques et du Contentieux.  

Par ailleurs, de nombreux textes juridiques et actes réglementaires encadrent les principales 

fonctions et interventions en matière de santé au Cameroun. Par exemple, la tarification des 

actes médicaux et des soins est régie par deux décrets :  le décret n°63/DF/141 du 24 avril 1963 

portant fixation pour la santé publique des tarifs de consultation, visites, accouchements, 

certificats médicaux ainsi que la valeur des lettres clefs de la nomenclature des actes 

professionnels d’une part et le décret n°62/DF/62 du 1er mars 1962 portant fixation pour la santé 

publique des tarifs de consultation, visites, accouchements, certificats médicaux ainsi que la 

valeur des lettres clefs de la nomenclature des actes professionnels pour la médecine privée 

d’autre part.  

Cependant, les dispositions de ces instruments juridiques sont parfois discordantes et obsolètes. 

À titre d’exemple, les prix pratiqués dans les formations sanitaires ne correspondent plus à ceux 

prescrits à cause de l’évolution de la situation socioéconomique du pays. Par ailleurs, la 

violation des dispositions juridiques par les acteurs du secteur sanitaire est très souvent à 

l’origine d’une grande disparité des prix pratiqués aussi bien dans le secteur public que dans le 

secteur privé. 

En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la redevabilité au sein du système de santé, 

Le Gouvernement mis sur la réussite de la redevabilité, la transparence, la consolidation de 

l’État de droit et la décentralisation. La stratégie adoptée consiste essentiellement en : (i) 

l’élaboration, par les services du premier ministre, d’une feuille de route basée sur l’approche 

PRECIS (Prévention, Éducation, Conditions, Incitations et Sanctions) (ii) la mise en place des 

comités locaux de lutte contre la corruption au sein des hôpitaux publics, des supports de 

transparences et de dénonciation, (iii) la mise sur pied des Initiatives à Résultats Rapides (IRR) 

de lutte contre la corruption avec l’appui de la CONAC, (iv) la mise en place de plusieurs 
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dispositifs institutionnels pour que les autorités puissent rendre compte de la mise en œuvre de 

leurs activités. 

1.2 Le financement 

 

Il n’existe pas encore de cadre logique national en ce qui concerne le financement de la santé. 

Les principales sources de financement sont les ménages, l’État, le secteur privé et les bailleurs 

de fond.  

Financement venant des ménages : Les ménages constituent la principale source de 

financement de la santé au Cameroun. En 2012, la contribution des ménages aux dépenses de 

santé représentait 70,6% (Comptes Nationaux de la Santé, 2012). La quasi-totalité de ces 

financements se fait par paiement directs au moment des soins (Compte Nationaux de la santé). 

Cependant, depuis plusieurs années, certains services et soins sont offerts gratuitement aux 

populations. Il s’agit entre autres de la prise en charge du paludisme pour les enfants de moins 

de 5 ans, la dispensation des antirétroviraux pour les Personnes Vivants avec le VIH, le 

traitement préventif du paludisme chez la femme enceinte, etc. 

Financement venant de l’État : Lors du sommet d’Abuja en Avril 2001, les Chefs d’États 

Africains ont pris l’engagement d’allouer 15% du budget national à la fonction de santé. Or, on 

constate que le montant total du budget de l’État alloué au Ministère de la Santé Publique a 

augmenté en volume depuis 2008. Cependant le pourcentage de ce budget par rapport au budget 

national est en baisse et très inférieur aux engagements mentionnés plus haut. 

Figure 3. 1 Évolution du Budget Alloué au Ministère de la Santé Publique (MSP) depuis 2008 

 
Source : À partir des lois des finances 2008-2020 

En dehors du budget de l’État, de nombreux acteurs nationaux s’investissent, à titre caritatifs et 

humanitaires, pour soutenir des actions de santé. Cependant, en absence d’un mécanisme de 

suivi, l’incidence financière de ces interventions ne peut être évaluée. 

En 2006, le Gouvernement Camerounais a commencé une expérimentation du Financement 

Basé sur les Résultats (FBR). L’objectif visé était d’améliorer l’accessibilité aux services et 

3.8%
4.9% 4.8%

5.9% 5.4% 5.0% 5.0% 5.5% 5.5%
4.8%

3.8% 4.0% 4.3%

95.5
113.3

122.2

151.8 151.4
162.4 165.9

207.1

236.2

208.2

175.2

206.7 213.6

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Année

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Part du budget du MSP sur le budget national Budget du MSP (en milliards)



Page 27 sur 72 

 

sois de santé de qualité, avec pour résultats l’efficience et l’équité du système. Cinq ans après, 

400 formations sanitaires réparties dans 4 régions du pays (Est, Littoral Nord-Ouest et Sud-

Ouest) étaient enrôlées dans le système. En 2013, Le Gouvernement a décidé d’étendre le FBR 

dans les régions du septentrion grâce à un financement additionnel de la Banque Mondiale. 

Le financement venant de l’Extérieur. L’importance du financement extérieur est la 

résultante de l’insuffisance des ressources financières publiques allouées à la santé. Selon les 

Comptes Nationaux de la Santé de l’année 2012, ils représentaient 6,9% du financement de la 

santé. Cependant, La multiplicité des procédures et des instances de coordination, la 

fragmentation du financement de la santé et la faible mise en commun des FINEX entrainent 

une perte d’efficacité et d’efficience lors de leur utilisation. En conséquence, ils contribuent 

peu au renforcement du système de santé.  

A titre illustratif, en 2014, 63% des FINEX couvraient la lutte contre les maladies transmissibles 

(Paludisme 51%, VIH/SIDA 12% et Tuberculose 0,3%), 27% étaient alloués aux interventions 

relatives à la santé de la mère et de l’enfant et seulement 5% étaient affectés au renforcement 

du système.  

Le financement venant du secteur privé. Le secteur privé est une source à fort potentiel pour 

le financement de la santé au Cameroun. D’après les Comptes Nationaux de la Santé de 2012, 

le secteur privé contribuait à 7,7% au financement de la santé. Cependant, l’accès au 

financement privés et leur utilisation efficiente constituent un enjeu important pour le 

Gouvernement. 

Le financement de la santé fait face à plusieurs challenges : 

 Les paiements collectés auprès au niveau des formations sanitaires sont dans leur quasi-

totalité (90%) réinvestis directement dans les activités de celles-ci. Seuls les 10% 

restants vont dans le fond national de solidarité constitué pour répondre aux problèmes 

du secteur de la santé.  

 Les systèmes de prépaiement sont très peu développés et fragmentés. Au Cameroun, on 

distingue trois catégories de dispositif de protection sociale en santé : Les dispositifs 

publics constitués de programmes de gratuité mis en œuvre par l’État spécifiquement 

orientés vers des groupes cibles et de programmes de sécurité sociale ; Les dispositifs à 

but non lucratifs ou mutuelles de santé et les dispositifs à but lucratifs ou assurances. Le 

nombre de mutuelles de santé est passé de 119 en 2009 à 58 en 2014, avec un nombre 

de bénéficiaires estimé à 79 812 personnes. Le marché d’assurance, quant à lui, 

comporte 23 compagnies dont 16 offrent des produits d’assurance santé. Le nombre de 

personnes couvertes s’élève à 190 408 et la branche d’assurance maladie et dommages 

corporels représente 25% du chiffre d’affaires global du marché des assurances. 

En 2018, 3% des femmes et 5% des hommes de 15-49 ans ont déclaré être couverts par une 

assurance maladie formelle. Le type d’assurance le plus déclaré est l’assurance fournie par 
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l’employeur. Les dépenses de santé des ménages sont donc principalement constituées de 

paiements directs (à 99%). (Comptes Nationaux de santé). 

 La subvention de la gratuité de certains soins par l’État commence à ne plus être 

soutenable ni viable. En effet, il n’existe pas encore de mécanisme de compensation 

financière adéquat pour les formations sanitaires. Par conséquent, on assiste a une 

dégradation de la qualité de soins, la rupture des stocks et le développement d’un marché 

noir. 

1.3 La prestation des services 

 

Les types de de services et de soins offerts dans les prestataires de soins sont : les soins de santé 

biomédicaux (soins de santé ambulatoires, soins de santé spécialisés, Paquets d’activités, etc), 

les soins de la médecine traditionnelle et de la médecine parallèle/alternative et le recours 

informel des populations aux soins de santé. 

Les soins de santé biomédicaux. La prestation des soins biomédicaux est assurée aussi bien 

par le secteur public que par le secteur privé.  Quant au secteur public des soins de santé actuel, 

conformément aux clauses adoptées à Alma Ata, et aux décrets n° 89/011 du 05 janvier 1989 

et n°95/040 du 07 mars 1995 portant organisation du Ministère de la Santé Publique (MSP), il 

est structuré en 3 niveaux distincts : le niveau opérationnel le niveau régional et le niveau 

central. Les relations fonctionnelles régissant ces différents niveaux sont présentées dans le 

tableau 3.1.  

Tableau 3. 1 Les différents niveaux du système de santé 

Niveau 
Structures 

Administrative 
Compétences Structures de santé 

Central 

Cabinet du Ministre, 

Secrétariat d’État, 

Secrétariat Général, 

Directions et Structures 

assimilées 

Élaboration des concepts, de 
la politique et des stratégies 

Coordination 

Régulation 

Hôpitaux Généraux (HG) 

Hôpitaux Centraux (HC) 

Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) 

Hôpitaux Gynéco Obstétriques 

Intermédiaire 
Délégations Régionales 

(10) 

Appui technique aux districts 

de santé 

Hôpitaux Régionaux (HR) 

Centre de santé Régionaux 

Périphérique Districts de santé (189) 
Mise en œuvre des 

programmes 

Hôpitaux de District (HD) 

Centres Médicaux 

d’Arrondissement (CMA) 

Centre de Santé Intégrés (CSI) 

Source : Stratégie Sectorielle de la Santé 2016-2027 

Concernant le secteur privé, le sous-secteur formel est composé des structures sanitaires privées 

à but non lucratif (confessions religieuses, associations et diverses organisations non 

gouvernementales (ONG)) et de celles à but lucratif (tels que les cabinets médicaux et dentaires, 

les cliniques, les polycliniques, les laboratoires d’analyses biomédicales, les distributeurs et  
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fabricants de produits pharmaceutiques6). Le sous-secteur informel foisonne de micro-unités de 

santé non répertoriées par les pouvoirs publics mais dont le promoteur et/ou le gérant a reçu 

une formation médicale7.  

En 2014, on dénombrait 4034 formations sanitaires publiques et privées (tableau 3.2). Bien que 

le nombre de formations sanitaires au niveau opérationnel (CSI, CMA et HD) soit satisfaisant, 

leur répartition géographique reste inéquitable. 

Tableau 3. 2 Répartition des formations sanitaires par région au Cameroun en 2014 

Région Population 

en 2014 

CSI & CMA HD HR HC&HG Total 

Adamaoua 1 125 438 148 8 1 0 157 

Centre 3 906 883 797 29 1 11 838 

Est 888 682 213 13 1 0 227 

Extrême Nord 3 856 740 296 30 3 0 329 

Littoral 3 175 664 575 39 2 3 619 

Nord 2 271 914 257 14 1 0 272 

Nord-Ouest 1 999 831 336 30 1 0 367 

Ouest 1 978 322 595 32 1 0 628 

Sud 766 981 298 9 2 1 310 

Sud-ouest 1 533 964 271 14 2 0 287 

Total 21 504 419 3 786 218 15 15 4 034 

Notes : CSI : Centre de Santé Intégré, CMA : Centre Médical D’arrondissement 

Source : Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 

 

L’automédication. Au Cameroun, les individus en quête de médicaments, en vue d’une 

automédication, s’approvisionnent de manière indépendante dans le secteur formel et dans le 

secteur informel. À l’intérieur du secteur formel, il y a d’un côté le secteur public qui est dominé 

par les propharmacies8 et de l’autre côté le secteur privé où l’on rencontre des établissements à 

but lucratif  (pharmacies et établissements de distribution de médicaments) ou non lucratif 

(formations sanitaires laïques et confessionnelles). L’ensemble du secteur formel est régi par 

un Système National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels (SYNAME), chargé de 

l’acquisition, du stockage et de la distribution des médicaments essentiels sur l’ensemble du 

territoire. 

Le secteur informel de vente de médicaments gagne du terrain et foisonne de vendeurs illicites, 

ou vendeurs de rue, classés en deux catégories : les pharmacies de rue et les vendeurs 

ambulants. Les pharmacies de rue sont des vendeurs ayant un emplacement fixe dans une 

épicerie ou dans un marché (Pouillot et al., 2008). Ils constituent ainsi un point de vente qui 

                                                
6 Les cabinets médicaux sont des formations sanitaires ayant à leur tête un médecin offrant des soins 

ambulatoires (sans hospitalisation) avec au maximum 5 lits d’observation ; les cliniques sont des établissements 

hospitaliers avec 15 lits au maximum ; les polycliniques sont des établissements hospitaliers ayant au moins 30 

lits et où exercent au minimum 3 médecins spécialistes 
7 Ces centres de santé ne respectent en général pas les dispositions du décret n°92/252PM du 06 Juillet 1992 sur 

la composition d’une demande d’autorisation de création d’une formation sanitaire privée. 
8 Les propharmacies sont des officines implantées à l’intérieur d’une structure hospitalière ou d’une formation 

sanitaire où l’on trouve les médicaments de premier usage gérés par des pharmaciens ou des ONG.  
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porte en général le nom de « gazon9 ou poteau » (Essomba et al., 2014). La deuxième catégorie 

est constituée des vendeurs ambulants ou encore vendeurs « à la sauvette » qui sillonnent les 

rues et les quartiers à la recherche de potentiels nécessiteux.  

La médecine traditionnelle. Même si elle n’est pas encore réglementée, la médecine 

traditionnelle joue un rôle très important dans la couverture des besoins de santé primaires dans 

un objectif d’accès pour tous aux soins de santé. Bien conscient de cela, l’État, à travers le MSP, 

a entrepris plusieurs actions pour la promouvoir. Parmi ces actions, on compte la création d’un 

service en charge de la médecine traditionnelle au Ministère et d’un Centre de Recherche sur 

les Plantes Médicinales et la Médecine Traditionnelle (CRPMT), l’incitation à l’organisation 

des tradipraticiens en association et l’élaboration en cours d’un cadre réglementaire qui régira 

sa pratique. L’État est accompagné par une coopération avec l’OMS à travers l’adoption de la 

Stratégie pour la médecine traditionnelle de l’OMS pour 2014-202310, suite à la résolution 

WHA62.13 de l’Assemblée Mondiale sur la médecine traditionnelle adoptée en 2009.  

Cette Stratégie a pour objectif d’aider les États Membres à mettre à profit la contribution 

potentielle de la médecine traditionnelle à la santé, au bien-être et aux soins de santé centrés 

sur la personne et à favoriser un usage sûr et efficace de la médecine traditionnelle au moyen 

de la réglementation, de la recherche et de l’intégration des produits, pratiques et praticiens de 

médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, le cas échéant. Cependant, plusieurs 

problèmes minent encore cette composante du système de santé dont : la méfiance entre les 

tradipraticiens et les professionnels de la biomédecine, la non structuration de la profession, 

l'analphabétisme de la plupart des tradipraticiens, la mystification des pratiques, l'infiltration de 

la profession par de nombreux charlatans.  

La santé numérique. Les défis du système de santé, tels que l’inaccessibilité géographique, la 

faible demande de services, le retard dans la prestation des soins, le faible respect des protocoles 

cliniques et les coûts supportés par les individus, contribuent à des pertes supplémentaires de 

performances du système de santé, avec un impact cumulatif négatif sur la santé des individus. 

Ces lacunes limitent la capacité de combler les gaps en matière de couverture, de qualité et 

d’accessibilité financière, et compromettent le potentiel de réalisation de la Couverture Santé 

Universelle.  

C’est dans cette perspective que la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé sur la santé 

numérique, approuvée à l’unanimité par les États membres en mai 2018, témoigne de la 

reconnaissance collective de la valeur des technologies numériques à contribuer à la 

progression de la couverture santé universelle. Au Cameroun, un Plan Stratégique de Santé 

Numérique 2020-2024 a été élaboré et sa mise en œuvre permettra, entre autres, de répondre 

aux besoins de santé de la population et l’amélioration des conditions de vie par l’accès à de 

meilleurs soins de santé et de garantir aux patients la prise de bonnes décisions sur leur état de 

santé et de jouir des soins de santé efficaces, efficients et personnalisés. 

                                                
9 Le gazon qui désigne depuis les années 1980, l’espace de vente de médicaments de la rue. En effet à cette 

époque, au début de cette activité, les vendeurs exerçaient cette activité sur la pelouse du rond-point du marché 

central de la capitale économique du Cameroun d’où cette appellation de médicaments du gazon (Wogaing, 

2010).  
10Qui est une forme actualisée de la Stratégie pour la médecine traditionnelle de l’OMS pour  2002-2005 
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1.4 Les ressources humaines 

 

Au terme du Recensement Général des Personnels de Santé (RGPS) de 2011, on dénombrait 

38 207 personnels dont 25 183 dans le public (66%) et 13 024 dans le privé (34%). Le nombre 

de médecins et d’infirmiers ainsi que les densités médicales par région sont présentés dans le 

tableau....Sachant que les données démographiques de 2011 font état de 19 406 100 habitants 

pour l’ensemble du pays, il en ressort que d’une manière générale, on dénombre 1,07 soignant 

pour 1000 habitants au Cameroun, ce qui est largement en deçà de la densité minimale définie 

par l’OMS11. Cette situation témoigne de l’ampleur des besoins de personnels soignants soient 

18 902 personnels environs pour atteindre le seuil proposé par l’OMS.  

Par ailleurs, on compte 0,95 médecin pour 10 000 habitants (soit 10 535 habitants pour un 

médecin en termes de desserte médicale). Une situation insuffisante mais encourageante en 

référence à la norme de l’OMS. Au niveau régional, seuls le Centre et le Littoral ont dépassé la 

norme définie, les régions du Sud, Sud-Ouest et Ouest s’en rapprochent. La situation apparaît 

catastrophique au niveau du reste du territoire mais les déséquilibres les plus prononcés sont 

enregistrés dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord.  

Dans l’ensemble, le ratio infirmier/habitant est de 9,77 infirmiers pour 10 000 habitants, très 

largement aux dessus 02 infirmiers pour 10 000 habitants (ou 1 infirmier pour 5 000 habitants) 

nécessaires pour une offre de soins approprié (OMS, 2006). Au regard de cette référence, la 

situation est très satisfaisante dans toutes les régions du pays. Les meilleurs ratios sont 

enregistrés dans les régions de l’Ouest, du Sud-Ouest et du Centre avec respectivement 14,56, 

13,03 et 12,80. Si la situation est favorable en ce qui concerne les infirmiers, elle est 

catastrophique en ce qui concerne les médecins.  

Tableau 3. 3 Répartition des médecins et des infirmiers par région (2011) 

Régions 
Effectif 

population 

Nombre 

médecins 

Ratio 

médecin pour 

10 000 

habitants 

Nombre 

infirmiers 

Ratio 

infirmier(*) 

pour 10 000 

habitants 

Ratio 

soignants (**) 

pour 1 000 

habitants 

Adamaoua 1 015 622 54 0,53 817 8,04 0,86 

Centre 3 525 664 692 1,96 4512 12,80 1,47 

Est 801 968 58 0,72 874 10,90 1,16 

Ext-Nord 3 480 414 81 0,23 1733 4,98 0,52 

Littoral 2 865 795 434 1,51 3276 11,43 1,29 

Nord 2 050 229 45 0,22 965 4,71 0,49 

Nord-O 1 804 695 91 0,50 1590 8,81 0,93 

Ouest 1 785 285 142 0,80 2599 14,56 1,53 

Sud 692 142 56 0,81 781 11,28 1,21 

Sud-O 1 384 286 110 0,79 1804 13,03 1,38 

Étrangers  79  3   

Total 19 406 100 1 842 0,95 18 954 9,77 1,07 

Source : À partir des données du MSP (2011) 

(*) Les infirmiers comprennent infirmiers, infirmier-adjoint, aides-soignants, sages-femmes et assimilés  

(**) Les soignants comprennent l’ensemble des médecins (généralistes et spécialistes) et les infirmiers 

                                                
11 L’OMS (2006) recommande 2,28 soignants pour 1000 habitants (avec une fourchette de 2,02 à 2,54 pour tenir 

compte de l’incertitude), 1 médecin pour 10 000 habitants et 2 infirmiers pour 10 000 habitants 
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Comme la couverture modeste n’est pas atteinte, les zones où le personnel de santé est peu 

nombreux sont synonymes de zones où le taux de couverture est faible et donc où les 

interventions sanitaires essentielles ne sont pas assurées. 

 

1.5 L’approvisionnement 

 

L’approvisionnement en médicaments est organisé autour de la Centrale Nationale 

d’Approvisionnement en Médicaments et consommables médicaux Essentiels (CENAME). 

Toute fois en cas de rupture de stock au niveau de la CENAME, les Centre 

d’Approvisionnement Pharmaceutique Régionaux (CAPR) peuvent s’approvisionner chez un 

autre fournisseur agrée. Les médicaments bénéficient d’une exonération des droits de douane, 

de la TVA et de la taxe informatique. Ce qui explique une dépendance aux médicaments 

fabriqués à l’extérieur, augmenté par la faible production locale. 

Les dons en médicaments constituent une autre source d’approvisionnement qui doivent être 

intégré dans le système de santé mais leur qualité n’est pas toujours maitrisée car échappant 

pour beaucoup d’entre eux au contrôle de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des 

Laboratoires. S’il n’existe pas de statistiques fiables sur la gestion des médicaments et des 

consommables pharmaceutiques, il y a un effort de régulation et d’homologation des prix des 

médicaments. Cependant les prix des médicaments affichés ne sont pas toujours respectés. 

En dépit des efforts du Gouvernement, la vente informelle des médicaments continue de 

s’étendre. Les vendeurs du secteur informel s’approvisionnent en grande partie chez des 

grossistes eux-mêmes illicites, spécialisés dans la revente des médicaments en provenance de 

l’Inde qui rentrent dans le pays via le Nigéria. Certains vendeurs par contre s’approvisionnent 

en partie dans le secteur formel auprès des grossistes du secteur privé (Pouillot et al., 2008). 

Mais les produits sont, le plus souvent, de mauvaise qualité et/ou mal conservés représentant 

un risque sanitaire potentiel  en termes de morbidité et de mortalité pour la population 

(Barbereau, 2006).  

 

1.6 Le système d’informations sanitaire 

 

Il existe un plan stratégique de renforcement du Système National d’information Sanitaire 

(SNIS) élaboré depuis 2008 mais dont la mise en œuvre a été très peu suivie. Par ailleurs, il 

existe une multitude de sous-systèmes d’informations et d’outils de collecte des données liés à 

la verticalisation des programmes de santé mais une faible disponibilité des données agrégées. 

La conséquence directe est le manque d’information précise sur la situation sanitaire des 

Districts de Santé. Par ailleurs, sur le plan national, il n’existe pas de système d’information 

harmonisé en gestion logistique pour les médicaments. Ce qui rend difficile le suivi des stocks.  

Pour faire face à ces difficultés, le Gouvernement a misé sur la santé numérique pour (i) 

renforcer l’urbanisation des systèmes d’informations sanitaires ; (ii) assurer un flux des données 

durable, sécurisé, et efficace au sein du système d’information sanitaire ; (iii) garantir la mise 

en œuvre standardisée des outils et logiciels du système ; (iv) améliorer l’infrastructure TIC qui 

est le socle du système d’information sanitaire ; (v) promouvoir une forte utilisation des données 



Page 33 sur 72 

 

pour la gestion des services cliniques, la prise des décisions de la santé individuelle, et la 

planification de la santé publique. 

 

2. Indicateur du système de santé  

 

Graphique 3. 1 Évolution du taux brut de mortalité de 1960 à 2018 

 

 

Source : l’auteur à partir des données de la Banque Mondiale (2020) 

 

Le taux Brut de mortalité a connu une réduction considérable de 1960 à 1989,  passant de 22, 

243‰ à 14,047‰. Il a stagné de la période de 1990 à 1996, puis a connu une nette hausse  en 

1997 (14,805‰) pour ensuite baissé pour atteindre 9,266 ‰ en 2018. 

 

Graphique 3. 2 Évolution du taux  brut de natalité (par 1000 hbts) de 1960 à 2018 

 

Source : l’auteur à partir des données de la Banque Mondiale (2020) 
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Concernant le taux brut de natalité, on enregistre une moyenne annuelle de 42,79‰ pour 

l'ensemble de la période allant de 1960 à 2018. Le taux de variation entre la première et la 

dernière année est de -17%. C'est en 2018 qu'on enregistre la valeur la plus élevée (35,386) et 

c'est en 1960 qu'on enregistre la valeur la plus basse(42,549). Sur la base des données 

disponibles, on peut estimer qu'en 2025 la valeur devrait osciller autour de 31,679 (Perspective 

Monde, 2020). 

 

2.1 Mortalité adulte et mortalité maternelle  

 

Pour apprécier l’état de santé de la population et le niveau de développement d’un pays, on 

utilise les indicateurs tels que le taux de mortalité adulte et le taux de mortalité maternelle. Les 

statistiques montrent que le taux de mortalité est en baisse tant chez les hommes que chez les 

femmes dont l’âge varie entre 15 et 50ans au Cameroun (EDSC-V, 2018). En effet, les 

estimations révèlent pour les périodes de 2004-2011 et 2012-2018 un taux de mortalité qui 

passe respectivement pour les hommes et pour les femmes de 228‰ à 155‰ et de 232‰ à 

185‰. 

Il n’existe pas assez de différences entre le taux de mortalité adulte des périodes récentes et la 

période 1991-1998. Toutefois, en considérant les trois (3) périodes étudiées, le constat est que 

les différences entre les taux de mortalité homme et femme âgés entre 15 et 50 ans ne sont pas 

statistiquement significatifs. Pour chacune des périodes rétrospectives de 7 ans considérées, 

même si apparemment la probabilité de décès entre les âges exacts 15 et 50 ans semble toujours 

un peu plus élevée chez les hommes que chez les femmes, les différences ne sont pas 

statistiquement significatives. 

Quant à la  mortalité maternelle, le taux s’est davantage détérioré, passant de 430 en 1998 à 669 

en 2004 puis à 782 décès maternels pour 100000 naissances vivantes au cours de l’année 2011 

(EDS-MICS, 2011). Cependant, ce taux connait une amélioration car en 2018, le taux de 

mortalité maternelle des femmes de 15-49 ans est de 0,68 décès pour 1 000 femmes-années 

d’exposition selon l’enquête EDSC-V (2018). 

En outre, une analyse faite à travers les groupes d’âges quinquennaux présente que, le taux de 

mortalité des femmes dont l’âge compris entre 30 et 34 ans est plus élevé (1,36‰) que celui  

des femmes  de  40-44 ans (1,10‰). La proportion totale de décès de femmes liée à la maternité 

est de 17 %. Ce taux de décès oscille de 2 % chez les femmes de 45-49 ans à 24 % chez celles 

de 30-34 ans.  

Par ailleurs, le rapport de mortalité liée à la grossesse a d’une part  augmenté, variant de 474 

décès pour 100 000 naissances vivantes pendant  les 7 années précédant l’EDSC-II de 1998 à 

782 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années précédant l’EDS-MICS 

2011. Et d’autre part  baissé à 467 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années 

précédant l’EDSC-V de 2018. En plus, on constate que la réduction enregistrée entre les 

périodes 2004-2011 et 2012-2018 est significative, car  les intervalles de confiance des deux 

dernières estimations ne se croisent pas. En revanche, la valeur obtenue pour la période  actuelle 
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précédant l’EDSC-V de 2018 est, en réalité, statistiquement proportionnelle à celle qui avait 

été obtenue pour la période 1991-1998 précédant l’EDSC-II de 1998. 

 

2.2 Mortalité infantile et mortalité infanto juvénile 

 

Le rapport EDSC-V (2018) révèle la tendance des taux de mortalité infantile et infanto juvénile 

depuis la première édition de l’Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-I 

1991). Globalement,  on constate après la hausse de la période  1991-1998, une tendance à la 

baisse  à partir 1998, des risques de décès des enfants avant l’âge de 5 ans. En effet, on observe 

généralement,  une variation positive des indicateurs de santé des enfants, spécifiquement : les 

prévalences du paludisme, de l’anémie, des IRA chez les enfants, les indicateurs de vaccination 

des enfants, les indicateurs de santé de la reproduction (soins prénatals et postnatals, lieux 

d’accouchement et l’assistance à l’accouchement, etc.). Ces facteurs contribuent à la réduction 

de la mortalité infantile et juvénile. En plus, entre 1998 et 2018, on constate une réduction 

considérable du  risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire variant de 151 

‰ à 80 ‰. 

Nonobstant cette réduction, il faudrait accomplir d’importants efforts d’ici 2030,  afin 

d’atteindre la cible 3.2 des ODD fixée à moins de 25 décès pour mille naissances vivantes. Sur 

la même période, le quotient de mortalité infantile est passé de 77 ‰ à 48 ‰. 

 

Figure 3. 2 Évolution du quotient de mortalité chez les enfants (pour 1000 naissances vivantes) de 1991 à 2018 

 

 
Source : EDSC 1991, 1998, 2004, 2011,2018 et MICS 2014 
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Subséquemment, concernant l’analyse genre, on constate que le risque de décéder est plus 

élevé chez les garçons que chez les filles quel que soit la composante (Tableau 3.4).  

Tableau 3. 4 Évolution du quotient de mortalité (pour 1000 naissances vivantes) chez les enfants selon le sexe 

Source : À partir des données EDSC 1991, 1998, 2004, 2011 et 2018 

En 2018, le quotient de mortalité néonatale est estimé à 31 ‰ pour les garçons contre 25 ‰ 

pour les filles .Quant au quotient de mortalité du premier mois de vie, il a été de  31 ‰ pour les 

garçons, contre 25 ‰ pour les filles. Les pourcentages de mortalité entre la naissance et la 

première année d’anniversaire  sont respectivement de 51 ‰ contre 44 ‰ et de manière globale, 

le taux de  mortalité infanto-juvénile est estimé à 87 ‰ pour les garçons contre 72 ‰ pour les 

filles.   

Par ailleurs, selon le milieu de résidence on observe des écarts importants de risques de décès 

avant l’âge de 5 ans. Pour tous les taux de mortalité les risques de décéder des enfants sont plus 

élevés en milieu rural qu’urbain. Cet écart est notamment plus élevé dans la période post-

néonatale : le risque en milieu rural (25 ‰) est doublement plus important qu’en milieu urbain 

(13 ‰). Parallèlement, la mortalité infanto-juvénile oscille de 65 ‰ en milieu urbain à 92 ‰ 

en milieu rural .On pourrait expliquer ces différences à travers la qualité de l’offre de services 

spécifiquement le suivi prénatal, les conditions d’accouchement étant plus favorable en milieu 

urbain que rural de même que l’état nutritionnel, la santé maternelle et infantile.  

 

2.3 Genre et santé de la mère 

 

La vulnérabilité des femmes attire l’attention des organismes de la santé et constitue pour eux 

une priorité. Ces organismes sont entre autres, le PNLMNI (réduction de la mortalité 

maternelle, formation en SONEU), le PNLP (accès aux MILDA et au Traitement préventif 

Intermittent), le PNLS (Prévention de la transmission mère-enfant du VIH), et le PEV 

(vaccination gratuite contre le tétanos). Ils ont mis en œuvre une politique de réduction des 

coûts des soins maternels tels que les kits obstétricaux, les chèques-santé et la subvention des 

contraceptifs.  

Entre 2011 et 2014, l’utilisation des méthodes modernes et traditionnelles de contraception s’est 

améliorée. En effet, dans le groupe de méthodes modernes, c’est surtout la Méthode de 

l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée (MAMA) qui a haussé cet indicateur, variant de 

0,3% en 2011 à 4,9% en 2014. À titre de rappel, la proportion de femmes sous contraception, 

reste  encore faible  malgré son augmentation  entre 2004 et 2014, au niveau des trois régions 

du septentrion avec moins de 30% de femmes mariées ou vivants en union concernées. 

  EDSC 1991 EDSC 1998 EDSC 2004 EDSC 2011 EDSC 2018 

Mortalité Néonatale 
Garçons 48,1 48,4 41 36 31 

Filles 38,3 33,5 30 29 25 

Mortalité Infantile 
Garçons 86,4 85,1 88 73 51 

Filles 74,6 74,6 74 65 44 

Mortalité infanto juvénile 
Garçons 144,5 148,5 154 135 87 

Filles 143,8 144,2 141 122 72 
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 Au sujet de l’assistance à l’accouchement, les pourcentages les plus élevés sont enregistrés 

dans les régions du septentrion en ce qui concerne l’accouchement assisté par les parents ou 

amis (Adamaoua : 29,5%, Extrême-Nord : 40,5% et Nord : 42,9%) au détriment de l’assistance 

par un prestataire qualifié ou formé. En outre, ces chiffres indiquent que le contexte culturel 

continue d’influencer les comportements malgré des campagnes de sensibilisation, exposant 

ainsi les femmes au moment de l’accouchement. C’est dans ces trois régions du septentrion et 

à l‘Est que le séjour post-partum de plus de 12 heures est le plus faible, moins de 43%. 

Globalement, cette analyse interpelle tous les acteurs sur les difficultés liées au genre et à la 

santé de la mère surtout dans les régions du septentrion et de l’Est. 

 

2.4 Esperance de vie 

 

En ce qui concerne l’espérance de vie, elle a d’abord été estimée à 54 ans en 1990. Elle est 

ensuite passée de 51 ans en 2000 et enfin à 57,3 ans en 2015. Selon le genre, les hommes avaient 

2,7 ans de moins que les femmes d’espérance de vie à la naissance en 2015. Par rapport aux 

autres pays, le Cameroun enregistrait en 1990 une meilleure espérance de vie à la naissance que 

la moyenne des pays de l’Afrique centrale (zone CEEAC) et de l’Afrique sub-saharienne 

respectivement de 53 et 50 ans. Après 25 ans le Cameroun se retrouve une espérance de vie à 

la naissance moins reluisante que la moyenne de chacun des deux regroupements sous 

régionaux (soit 59 ans pour la CEEAC et 60 ans pour l’Afrique sub-saharienne). Sur la même 

période, la moyenne de l’espérance de vie à la naissance dans le monde a oscillé de 64 ans en 

1990 à 71,4 ans en 2015(WHO, WHS 2011-2016). 

En définitive, la mise en œuvre des ODD, le recul de la pauvreté, l’amélioration des 

comportements, la riposte aux épidémies et catastrophes contribueront  à l’amélioration de 

l’espérance de vie à la naissance dans les prochaines années. 

Figure 3. 3 Espérance de vie à la naissance par sexe au Cameroun 

 

 
Source : MSP, 2016 
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3. Ampleur de la pandémie 

 

Au Cameroun, le premier cas de COVID-19 a été enregistré le 06 Mars 2020. Depuis lors, le 

nombre de cas n’a cessé d’augmenter. En effet, à la fin du mois de mars, malgré la mise en 

œuvre des mesures barrières par le gouvernement, le pays comptabilisait 75 cas confirmés et 

deux décès. Malgré les mesures prises par le Gouvernement le 17 mars 2020 et assouplies le 18 

avril 2020, on a assisté à une augmentation de 600% de cas confirmés entre la fin du 1er et du 

2nd trimestre de l’année 2020. En fin juin 2020, le pays enregistrait alors 12 517 cas confirmé 

et 312 décès. Par ailleurs, le nombre de guéris qui était de 4 durant le mois de mars 2020 est 

passé à 10 098 en fin juin 2020 soit un taux de guérison d’un peu plus de 80%. 

 

Figure 3. 4 Évolution trimestrielle des statistiques sur la COVID 19 au Cameroun 

 

 
Source : https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-au-cameroun/ 
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439 cas avec 30 décès. La survenue des nouvelles variantes est à l’origine d’un rebond de la 

pandémie. Le premier trimestre 2021 s’avère plus alarmant car le nombre de cas confirmés 

enregistrés est plus élevés comparativement au début de la pandémie : 21 392 cas confirmés 

avec 273 décès t 13 928 guérisons. En somme, à la fin du 1er trimestre 2021, un an après le 

début de la pandémie, le Cameroun a enregistré (cumulativement) 47 669 cas confirmés, 721 
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décès, 38820 personnes guéries (soit un taux de 81,4%), 186 districts de santé affectés sur les 

190 que compte le pays, un taux de létalité de 1,5% et un taux de sévérité de 1,5%.  

Une répartition des cas positifs à la Covid-19 par Région (tableau 7) montre que la région du 

centre est la plus touchée avec 16 972 cas confirmés. Elle est suivie du Littoral où 13 722 cas 

ont été enregistrés. Les régions les moins affectées sont les régions du septentrion c’est à dire 

le Nord (984 cas), l’Extrême Nord (1365 cas) et l’Adamoua (1 920 cas). Le même schéma est 

observé en ce qui concerne la répartition du nombre de décès dans les régions du pays. 

 

Tableau 3. 5 Répartition des cas positifs, des décès et des personnes guéries par région au 17 mars 2020 

 

Région Cas positifs Décès Guéris 

Cumul Cumul Létalité (en 

%) 

Proportion de 

décès en % 

Cumul Taux de guérison 

en % 

Adamaoua  1920 30 1,6 4,2 1058 55,1 

Centre  16972 201 1,2 27,9 16163 95,2 

Est  2885 47 1,6 6,5 1892 65,6 

Extrême- Nord  1365 22 1,6 3,15 1160 85,0 

Littoral  13722 152 1,1 21,1 11599 84,5 

Nord  984 24 2,4 3,3 782 79,5 

Nord-Ouest  3337 80 2,4 11,1 1730 51,8 

Ouest  3722 109 2,9 15,1 2407 64,7 

Sud  1447 23 1,6 3,2 976 67,4 

Sud-Ouest  1315 33 2,5 4,6 1053 80,1 

National 47669 721 1,5 100,0 38820 81,4 

Source : Rapport de la situation au Cameroun N°71 (SITREP71).  

Concernant les guérisons, sur les 81,4% du taux de guérison au niveau national, le centre 

enregistre environ 95%. La région qui enregistre le plus faible taux de guérison est le Nord-

Ouest avec 51,8%.  
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Figure 3. 5 Distribution des cas positifs à la COVID-19 et des décès par district de santé jusqu’au 17 mars 2021 

        

Source : Rapport de la situation au Cameroun N°71 (SITREP71) 

 

De plus, il est à noter que de manière générale, les hommes sont les plus touchés par la maladie 

avec 12 114 cas confirmés chez les hommes contre 8 958 cas confirmés chez les femmes (figure 

6). De plus, indépendamment du sexe, c’est la trance de 30-39 ans qui apparaît la plus atteinte 

par la maladie.  
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Figure 3. 6 Répartition des cas confirmés de COVID 19 par sexe et par tranche d’âge au 17 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

     

Source : Rapport de la situation au Cameroun N°71 (SITREP71) 

 

Pour ce qui est des décès, la tendance est la même que celle observé pour le nombre de cas 

confirmés. En effet, l’on a enregistré plus de décès chez les hommes comparativement aux 

femmes (figure 7). Cependant, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 60-69 ans. 

Figure 3. 7 Répartition des décès dus à la COVID-19 par sexe et par âge 

 

  
Source : Rapport de la situation au Cameroun N°71 (SITREP71) 
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CHAPITRE 4. IMPACTS ATTENDUS DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 

 

Ce chapitre analyse les impacts macroéconomiques de la Covid-19, explore les effets sectoriels 

et aborde les impacts sur les secteurs informel/formel, l’éducation et les femmes. 

 

1. Impacts macroéconomiques  

 

Au niveau  du PIB, la pandémie de la  Covid-19 devrait entraîner une récession en 2020. En 

effet, la croissance économique réelle du pays devrait chuter brutalement en 2020, de 4,0 %12  

à -1,2 % (FMI, Staff Report May 2020), soit une révision à la baisse de 5,2 points de 

pourcentage par rapport aux projections pré-pandémie du FMI pour 2020. Or, entre temps, la 

population continuera de croitre au taux annuel moyen de 2,7 %, donc très au-dessus de la 

croissance du PIB. Par conséquent, plus de camerounais pourraient basculer dans la pauvreté. 

Au niveau  de l’inflation, il est annoncé un taux élevé de 2,4%  par rapport à l’année 2019. 

 

1.1 Impact sur les finances publiques 

 

o Impact sur les ressources budgétaires 

La pandémie liée à la Covid-19 a un impact sur le budget à travers la chute des cours moyens 

du pétrole et du gaz sur l’année 2020 entraînant ainsi une baisse des recettes pétrolières et 

gazières. En effet, les revenus prévus tirés des recettes pétrolières  ont connu une perte de l’ordre 

de 181,3 milliards de FCFA. De même, la baisse des activités des entreprises domestiques a un 

effet sur les recettes budgétaires en raison de la chute des revenus prévus des taxes sur la valeur 

ajoutée et des chiffres d’affaires d’un montant de 298 milliards de FCFA. Aussi, les prévisions 

inhérentes aux droits et taxes sur les échanges commerciaux (importations et exportations) ont 

été revues à la baisse avec une variation d’un montant de 84 milliards de FCFA (Rapport 

Nations Unies Cameroun, 2020). 

o Impact sur les ressources budgétaires supplémentaires 

Concernant l’appui budgétaire, l’État camerounais a enregistré une hausse de 325 milliards de 

FCFA, faisant passer le montant à 440,5 milliards de FCFA au lieu de 115,5 milliards de FCFA 

prévus. Relativement aux émissions des bons du trésor supérieurs à deux ans, l’État 

camerounais a aussi noté une augmentation de 150 milliards de FCFA, ce qui porte le montant 

à 500 milliards de FCFA au lieu de 377 milliards de FCFA prévus(Rapport Nations Unies 

Cameroun, 2020). 

 

 

                                                
12 La loi des finances 2020 du Cameroun avait prévu un taux de croissance réelle du PIB de 4,0 en 2020. 
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o Impact sur les emprunts bilatéraux et multilatéraux direct à l’extérieur 

Les tirages sur les emprunts bilatéraux et multilatéraux directs à l’extérieur ont été  revus à la 

baisse par  l’État camerounais du fait de la globalité de la crise sanitaire liée à la Covid-19 

engendrant ainsi des difficultés sur les marchés financiers. En effet, de 457,4 milliards de FCA 

prévus, les emprunts bilatéraux sont passés à 390,6 milliards de FCFA, soit une baisse de 66,8 

milliards de FCFA. De même, les emprunts multilatéraux ont connu une baisse de 36,8 milliards 

de FCFA, passant ainsi de 252 milliards de FCFA prévus à  215,2 milliards de FCFA (Rapport 

Nations Unies Cameroun, 2020).  

 

Tableau 4. 1 Impact de la pandémie de la Covid-19 sur les finances publiques (2020) 

 

Rubrique LFI 2020 LFR 

2020 

Écart 

(absolu) 

Écart 

(%) 

Recettes totales (en milliards de FCFA) 4 951,7 4 409,0 -542,7 -11,0 

- Recettes budgétaires internes brutes 3 617,2 2 950,5 -666,7 -18,4 

o Recettes pétrolières +gaz 443,0 269,7 -173,3 -39,1 

o Recettes non-pétrolières  3 174,2 2 680,8 -493,4 -15,5 

 Recettes fiscales  2 962,2 2 374,8 -587,4 -19,8 

 Recettes non-fiscales 212,0 204,0 -8,0 -3,8 

- Emprunts et Dons 1 232,5 1 595,5 363,0 +29,5 

Dépenses totales (en milliards de FCFA) 4 951,7 4 409,0 -542,7 -11,0 

- Dépenses budgétaires courantes, dont 2 443,5 2 443,3 -0,2 0,0 

o Achats de biens et services 780,0 677,0 -103,0 -13,2 

o Dépenses de personnel 1 066,2 1 036,2 -30,0 -2,8 

o Transferts courants 597,4 527,9 -69,5 -11,6 

- Dépenses en capital 1 496,3 1 254,3 -242,0 -16,2 

o Dépenses sur financement 

extérieur 

796,0 684,0 -112,0 -14,1 

o Dépenses sur ressources 

propres 

654,4 542,2 -112,2 -17,1 

o Dépenses de restructuration 45,9 28,1 -17,8 -38,8 

- Dette publique 1 011,9 685,4 -326,5 -32,3 
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o Dette extérieure 472,2 339,6 -132,6 -28,1 

o Dette intérieure 539,7 345,8 -193,9 -35,9 

 Dont remboursement Crédits 

de TVA 

72 72 0,0 0,0 

Solde budgétaire global (en milliards de 

FCFA) 

- 512,5 - 986,6 - 474,1 +92,5 

Solde budgétaire global (en % du PIB) -2,1  -4,5 -2,4  

Source : Lois des Finances Initiales (LFI) et Rectificative (LFR) en 2020, calculs propres 

 

 

1.2 Impact  monétaire  

 

Selon les statistiques de la Banque des États de l’Afrique Centrale, la hausse de la masse 

monétaire entre février 2019 et février 2020  qui s’élève à 5598, 7 milliards de F.CFA. Cette 

hausse est due à une augmentation des contreparties particulièrement les crédits à l’économie, 

les avoirs extérieurs et les créances nettes sur l’État avant la survenance de la Covid-19 au 

Cameroun.  

Du côté de l’analyse des composantes de la masse monétaire, pendant la même période, les 

dépôts bancaires ont connu une hausse de 10,3% et la circulation fiduciaire  aussi a connu une 

augmentation de 15,1%. Cependant, pour les mois relatifs à la Covid-19, l’on s’attend à une 

baisse de la masse monétaire. En effet, l’enquête menée sur les entreprises révèle une réduction 

de l’accès au crédit (Rapport Nations Unies Cameroun, 2020). 

 

1.3 Impact sur la balance des paiements 

 

L’accent à ce niveau est  mis sur le transfert des fonds des camerounais vivants à l’extérieur du 

pays (diaspora). Malgré une tendance à la hausse de la part des fonds envoyés par la diaspora 

camerounaise dans le PIB, sa contribution dans la  création des richesses demeure faible, ce 

constat est tiré d’une évaluation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) Afrique 

Centrale en Mai 2020.  

Une brève étude conduite par l’Organisation Internationale de la Migration(OIM) début juin 

2020, révèle un réel impact de la Covid-19 sur les envois de fonds de la diaspora. En fait, la 

situation difficile en Europe, aux USA et en Chine, a conduit les travailleurs de la diaspora soit 

à exercer un travail à temps partiel soit  dans le pire des cas à perdre leur emploi. 

 Aussi, la peur de sortir et de se faire contaminer lors des opérations de transactions et la 

méconnaissance d’autres circuits de transferts des fonds ont conduit à une diminution de la 
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fréquence et des montants transférés. Selon cette même étude, 40% des personnes interrogées, 

ont affirmé ne  plus recevoir d’aide émanant de la diaspora (Rapport Nations Unies Cameroun, 

2020). 

 

1.4 Impact sur les échanges commerciaux  

 

En ce qui concerne les échanges commerciaux, la pandémie liée à la Covid-19 a engendré : 

(i)une réduction ou une suppression de la demande mondiale des principaux États tels que la 

Chine, l’Italie, la France et l’Union Européenne ; (ii)la chute des prix des matières premières 

exportées en particulier le prix du pétrole brut et les matières premières agricoles notamment 

l’huile de palme, le cacao, le coton et le café. Ces deux points engendrent une baisse simultanée 

des importations et des exportations du pays, respectivement de 16% et 14%. Cette contraction 

du commerce extérieur du Cameroun serait consécutive aux mesures de fermetures de frontières 

prises par le Gouvernement le 17 mars 2020, afin de freiner la propagation de la  Covid-19. 

 

2. Impacts sectoriels  

 

Les canaux de transmission de l’impact de la Covid-19 sur les activités des entreprises sont 

essentiellement les problèmes d’approvisionnement, d’écoulement des produits et de 

financement extérieur.    

 

2.1 Impact sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire  

 

À partir d’une simulation sur des effets de la pandémie, les secteurs les plus atteints par la chute 

de la production au Cameroun  sont le secteur tertiaire, le secteur primaire et le secteur 

secondaire avec respectivement une baisse de 4,4%, de 3 % et de 1,9% relativement à la 

situation de référence (Rapport Nations Unies Cameroun, 2020). 

Figure 4. 1 Effets probables (en points de %) de la Crise du COVID-19 sur l’activité économique en 2020, par 

secteur (Situation de référence = sans COVID-19) 

 

 
Source : ONU (juillet 2020)  
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2.2 Impact sur  le secteur informel 

 

Le secteur informel camerounais emploie approximativement 90 % de la population active 

jeune et a été sérieusement affecté par la pandémie liée à la Covid-19. Selon une enquête menée 

par l’INS Cameroun pendant le mois d’avril-mai 2020, il ressort un impact négatif de la 

pandémie sur 90,5% des UPI interrogées en raison de la réduction de la demande intérieure. 

Cette réduction a pour corollaires : (i) une diminution de la production pour 79,4% des UPI : 

(ii) une baisse du chiffre d’affaires de 95% des UPI ; (iii)  une réduction des prix de production 

pour 44% des UPI et une baisse des effectifs employés pour 52,1% des UPI. Face à ces 

difficultés, 44% des UPI envisagent un arrêt total ou partiel des activités (Rapport Nations 

Unies Cameroun, 2020).  

 

2.3 Impact sur le secteur formel 

 

L’impact sur le secteur formel s’analyse en termes de volume d’activité, de chiffre d’affaire, 

des heures de travail, des emplois et des salaires. 

 

o Impact sur le volume d’activité et le chiffre d’affaire 

Selon une enquête menée par l’INS Cameroun (2020), dans le secteur formel, environ 80% des 

chefs d’entreprises affirment une baisse importante ou moyenne de leur activité. 95,5% des 

entreprises soutiennent que leur chiffre d’affaires a baissé. La moitié de ces entreprises ci-

dessus connait une baisse de plus de 50% de leur chiffre d’affaires (Rapport Nations Unies 

Cameroun, 2020).  

 

o Impact sur les heures de travail, l’emploi et les salaires 

Cette même enquête révèle que 64,5% des entreprises ont diminué leurs heures de travail, 

50,1% des entreprises ont procédé à des chômages techniques, 45,3% ont réduit les salaires et 

58,2%  des entreprises ont eu recours à une baisse de l’effectif de travailleurs. Cette baisse des 

effectifs des employés est plus présente chez les PME avec approximativement 62,2% des PME 

concernées. Cela concerne à la fois les employés temporaires et les employés permanents. Les 

domaines d’activité qui subissent ces pertes d’emploi de plus de 50% sont entre autres dans 

l’éducation, l’hébergement et la restauration, la sylviculture et la construction (Rapport Nations 

Unies Cameroun, 2020). 
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Figure 4. 2 Effet de la Covid- 19 suivant la formalité et le secteur d’activité de l'entreprise (en%) 

 

 

Source : INS, Enquête Covid 19 volet Entreprise et Ménage 2020 
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En raison de la crise sanitaire, le système éducatif et les femmes ont été sévèrement affectés. 

 

3.1 Impact sur le système éducatif 

 

Le 18 Mars 2020, l’État camerounais dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation 

de la pandémie a pris plusieurs mesures parmi lesquelles une liée à l’éducation scolaire stipulant 

la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires. Cette mesure a touché 7,2 

millions d’élèves et étudiants camerounais issus des établissements publics ou privés 
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d’élèves de l’enseignement secondaire général et technique, 40 000 apprenants de la formation 

professionnelle et 347 000 étudiants.  

Ce qui a entraîné la réduction des capacités d’apprentissage des enfants et la dégradation de la 

qualité de l’éducation. De plus, cette fermeture a aggravé le risque d’abandon de l’école pour 

les enfants issus de familles pauvres, exposant ainsi les jeunes filles aux grossesses non 

désirées, à l’exploitation sexuelle et au travail domestique.  

Toutefois, les enfants en apprentissage dans les structures de formation non formelles dans les 

régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord touchées par les conflits sont encore 

plus vulnérables au recrutement par les groupes armés en raison de la fermeture de ces 

structures (Rapport Nations Unies Cameroun, 2020). 

 

3.2 Impact sur les femmes et violence domestique 

 

Les femmes semblent plus exposées au risque de contracter la Covid-19 car, elles sont en 

général dans les travaux ménagers non rémunérés, s’occupant à la fois des malades, des 

personnes âgées et de la famille. En plus, selon ONU Femmes, 63% des femmes ont subi une 

diminution ou une  perte de leurs revenus du fait des mesures restrictives (Rapport Nations 

Unies Cameroun, 2020), En fait, les femmes travaillent majoritairement dans le secteur 

informel et ce secteur a été durablement affecté par la pandémie. 

Par ailleurs, les  violences domestiques ont connu une hausse à cause du confinement  (36%)13 

affectant surtout les femmes, les enfants, les personnes âgées les réfugiés, les nomades, les 

demandeurs d’asile et les personnes déplacées internes etc…En effet, suite à la crise sanitaire, 

les difficultés financières rencontrées par des personnes en couple du fait de la perte de revenu 

ont engendré des pressions psychologiques susceptibles de pousser les hommes à agresser leurs 

conjointes.  

Aussi, les femmes étant les plus nombreuses dans le secteur informel, ont connu de forte perte 

de revenu, ce qui accentue la dépendance de ces dernières vis-à-vis de leurs époux. De facto, 

cette situation rend les femmes vulnérables face aux hommes et, elles peuvent ainsi subir des 

violences verbales, psychologiques et économiques émanant des hommes. 

 

 

 

 

 

  

                                                
13 Enquête Gender-COVID ONU Femmes BUCREP 2020 
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DES MESURES DE MITIGATION DE LA COVID-19 

 

Ce chapitre se focalise sur l’analyse des mesures de soutien au secteur de la santé, au système 

productif, et à la consommation. En plus, il traite les stratégies de résilience des populations. 

 

1. Mesures de soutien au secteur de la santé  

 

o Le renforcement du système de santé  

Pour renforcer son système de santé  face à la Covid-19, l’État camerounais a pris des mesures 

au niveau sanitaire par l’acquisition du matériel médical pour lutter contre la pandémie, 

l’aménagement des espaces supplémentaires pouvant accueillir des malades, l’identification à 

travers des tests de masse, la prise en charge et le traitement rapide des malades.   

 

o Les actions préventives 

Les actions préventives s’articulent autour de la sensibilisation de masse, du port de masque, 

du lavage des mains, du respect des règles d’hygiène, de la détection des cas suspects et de  la 

désinfection systématique des lieux à risque. 

 

o Les actions à moyen terme 

L’État camerounais compte réhabiliter les plateaux techniques des hôpitaux et centres 

hospitaliers, augmenter le nombre d’employés du personnel sanitaire, renforcer les capacités 

du personnel sanitaire dans la prise en charge des cas et dans la présence communautaire, 

fidéliser le personnel sanitaire à son poste de travail à travers des primes de risque et autres 

instruments d’intéressement et accroitre l’offre locale en produits pharmaceutiques. 

 

2. Mesures de soutien à la production 

 

o À court terme 

Dans le souci de préserver l’activité des entreprises et des unités de production  et par 

conséquent  les emplois, l’État camerounais a pris des mesures fiscales, douanières et 

financières. Ce sont : (i)  la suspension temporaire de paiement d’impôts et taxes et le  report 

des délais de respect d’obligations fiscales et douanières ; (ii) le report des contrôles fiscaux et 

moratoires, déductibilités des dépenses liées à la lutte contre la Covid-19 ; (iii) les discussions 

avec le secteur bancaire pour accorder des moratoires sur les échéances bancaires pour les 

entreprises impactées, notamment les PME et les TPE. 
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o À moyen terme 

Au niveau des PME et de l’artisanat, l’État camerounais a mis sur pieds un fonds spécial de 

solidarité nationale de 180 milliards reparti en dépense de fonctionnement (73,3%) et 

d’investissement (26,7%). Ces fonds de subvention ont été répartis entre les différentes 

administrations (tableau A3 en annexe) et visent à satisfaire : i) les besoins en intrants en vue 

d’augmenter la production ou d’améliorer la qualité de la production ; ii) les besoins en 

équipement technique et en outillages en vue de renforcer les capacités techniques ; iii) les 

besoins de financement en vue de renforcer les capacités financières des unités.  

Les PME et les entreprises artisanales ayant un rôle important dans la lutte contre l’insécurité, 

le chômage et le sous-emploi, il a été nécessaire d’en limiter les effets négatifs immédiats, à 

moyen et long terme pour préserver l’économie dans ce secteur. Ainsi, certaines réponses 

spécifiques au contexte qui complètent les mesures conventionnelles ont été prises pour 

atteindre efficacement les travailleurs et les entrepreneurs. Le Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Économie sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) a reçu une 

enveloppe de deux milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard (75%) d’appuis directs aux PME 

à fort potentiel sinistrées et 500 millions (25%) pour l’appui aux artisans et OES fabricant les 

masques barrières et des gels hydroalcooliques. Ce fonds a permis aux entrepreneurs 

d’identifier la possibilité d’assurer la continuité des activités, de prévenir la fermeture des 

entreprises et la perte des emplois, d’assurer et de maintenir la contribution de leurs activités 

au tissu économique. 

Figure 5. 1 Répartition du fonds spécial de solidarité 

 

Source : MINPMEESA 

Bien que les artisans, les entreprises artisanales et les organismes de l’économie sociale ont une 

parfaite connaissance de ces fonds, il faut qu’elles exercent des activités génératrices de revenus 

et créatrices d’emploi œuvrant dans la fabrication des masques artisanaux (NC2970) et des gels 

hydroalcooliques (NC 2982), être enregistré dans le bureau communal de l’artisanat depuis au 

moins 3 ans. Les artisans et entreprises artisanales éligibles désireux de bénéficier des appuis 

du fonds doivent produire un dossier constitué d’un formulaire timbré de demande d’appui, une 

copie du certificat d’immatriculation au registre de commerce, une copie de la carte de 

PME
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contribuable, d’une copie du récépissé d’immatriculation à la caisse nationale de prévoyance 

sociale, d’une attestation d’exonération de la patente, une attestation du relevé bancaire, d’une 

attestation de non-redevance, d’un rapport d’activité et le bilan comptable de l’exercice 

précédent, d’un compte d’exploitation prévisionnel, d’un plan de localisation du siège social et 

d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilités. 

La constitution d’un tel dossier montre que ces fonds étaient adressés aux artisans formels, alors 

que seulement 22,5% artisans sont formel selon le Conseil national des artisans en 2020. Ce 

fonds étant l’action qui a le plus cristallisé l’attention de ces acteurs, beaucoup se sont prêtés 

au jeu de la constitution du dossier pour obtenir l’appui sous contrainte d’accepter la 

contrepartie qui est de se formaliser ou d’être en règle avec ses obligations fiscales 

administratives et sociales. 

Au niveau  agricole  l’État compte acquérir des intrants pour la production agricole vivrière et 

pastorale dans le but de diminuer les importations alimentaires. Aussi, il envisage promouvoir 

l’innovation technologique en vue de transformer des produits de l’agriculture et de l’élevage. 

Au niveau de la dette intérieure , l’État prévoit poursuivre l’apurement de la dette intérieure en 

particulier celle des entreprises des sous-secteurs sinistrées en raison de la covid-19 pour les 

factures inférieures à 150 millions de FCFA(les PME et les TPE), mettre un Fonds de relance 

économique au profit du secteur productif et mettre en place un cadre d’échange avec les 

principaux acteurs économiques. 

En ce qui concerne le climat des affaires et de l’environnement, dans le domaine des affaires et 

de l’environnement, l’État veut respectivement  accélérer des réformes relatives à la taxation 

des entreprises et le commerce international (Doing Business)  et promouvoir des énergies 

alternatives/renouvelables dans la transformation et la gestion des déchets. 

 

3. Mesures de soutien à la consommation  

 

o À court terme 

L’État camerounais face aux difficultés rencontrées par les populations et les ménages 

vulnérables du fait des restrictions instituées en vue de lutter contre la propagation de la Covid-

19 a décidé d’alléger ces difficultés par des mesures sanitaires et des mesures sociales.    

Sur le plan sanitaire, l’État camerounais a  mis en place des points d’eau/stations de lavage des 

mains pour les ménages sans accès à l’eau et a accru des campagnes de sensibilisation à travers 

les réseaux communautaires pour le respect des mesures barrières et du port de masque 

obligatoire. Au niveau social, l’État camerounais a élargi le programme des filets sociaux, a 

payé les factures d’eau et d’électricité et a renforcé le contrôle des prix des produits de grande 

consommation. 
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o À moyen terme 

L’État camerounais envisage, étendre le programme des filets sociaux aux ménages vulnérables 

en raison de la covid-19 à travers des transferts monétaires, mettre en place des projets "argent 

contre travail" ou transferts d'argent ou de subvention des produits de première nécessité et 

soutenir les ménages vulnérables à travers des projets d’aide alimentaire. 

 

4. Stratégies de résilience des populations  

 

Les mesures restrictives de lutte contre la propagation de la Covid-19 ont entraîné la fermeture 

des établissements scolaires et universitaires. À cet effet, des alternatives ont été envisagées 

pour pallier ces restrictions.  

En ce qui concerne le système éducatif, l’État camerounais se propose de soutenir les 

universités, les écoles et les centres de formation en connexion numérique à travers les  

équipements informatiques, les liaisons physiques internet, les subventions aux abonnements 

internet et les formations IT. Aussi, il projette distribuer des outils et supports pédagogiques en 

milieu urbain moins structuré et en milieu rural pour sauvegarder l’apprentissage.  

De même, il compte améliorer le système WASH dans les établissements à travers l’acquisition 

des seaux, du savon, des boîtes à images et affiches, etc. pour  prévenir la Covid-19 et  les autres 

maladies. Également, il tient à élaborer des stratégies d’apprentissage en ligne, adapter des 

contenus numériques et développer des plateformes d’apprentissage. Finalement, il envisage 

utiliser des outils technologiques en vue de l’enseignement à distance et soutenir les 

établissements  relativement à la masse salariale en vue de maintenir le personnel.   

Concernant les élèves et étudiants, l’État camerounais décide de continuer les cours à distance 

pour les élèves en classe d’examen  du primaire et du secondaire en ligne ou par la télévision 

et par la radio. Au sujet des enseignants, l’État camerounais se propose de former et recycler 

les enseignants à l’utilisation des TIC en vue de leur transmettre des connaissances dans le 

domaine des TIC. 

 

5. Appuis des institutions internationales à l’État du Cameroun 

 

Les Nations Unies ont apporté un appui technique et financier à l’État du Cameroun dans la 

lutte contre la propagation de la Covid-19. Les institutions qui interviennent sont : les Nations 

Unies englobant PNUD, UNICEF, UNFPA, UNHCR, OIM, BIT, UNWomen, UNCHRD, 

UNAIDS et UN habitat et les partenaires techniques composés de MINSANTE, MINCOM, 

Banque Mondiale, AFD, Fonds Mondial, Japon, DFID, Universités et OSC. 

 

o Appuis techniques 
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L’appui  technique des nations unies à l’État du Cameroun s’articule autour de de cinq (5) axes  

à savoir la santé, la protection des personnes, la réponse et le relèvement économique, la réponse 

macroéconomique et la collaboration multilatérale. Ces cinq axes se déclinent comme suit : 

 Le renforcement des capacités opérationnelles du système sanitaire pour répondre à la 

Covid-19 et faire face à d’autres pandémies ; 

 La protection sociale et l’accès aux services de base des personnes les plus vulnérables ; 

 La protection des emplois dans les entreprises et les PME, l’assistance technique et le 

soutien ciblé des travailleurs vulnérables dans le secteur informel ;  

 Le gouvernement bénéficie des conseils stratégiques basés sur les faits pour faciliter le 

relèvement et la résilience face à la Covid-19 ; 

 Le renforcement de la cohésion sociale grâce à la promotion d'un dialogue social 

inclusif, la résilience des communautés et la gouvernance décentralisée. 

 

o Appuis financiers des institutions 

Les institutions financières ont prévu un montant total de 64 554 822 FCFA pour soutenir l’État 

camerounais. Néanmoins le montant total disponible est de 61 823 250 FCFA qui se reparti en 

cinq axes précités. Les différents montants attribués à chaque axe sont résumés dans le tableau 

2. 

Tableau 5. 1 récapitulatif des appuis financiers des institutions 

Source : Données  Rapport Nations Unies Cameroun  juillet 2020 

Les différents axes  

 

Montant disponible Montant à 

mobiliser 

 Écarts  

Axe 1 : Santé 

 

 

28 653 163 18 044 398 10 608 765 

Axe 2 : Protection 

des personnes 

 

26 775 654 14 353 616 12 422  038 

Axe 3 : Réponse et 

relèvement 

économique 

 

  3 169 227 27 478 773 -24 309 546 

Axe 4 : Réponse 

macroéconomique 

et collaboration 

multilatérale 

     466 500    1 547 700 -1 081 200 

Axe 5 : cohésion 

sociale et résilience 

communautaire 

 

  2 758 706    3  130 335 -371 629 

Total 

 

61 823 250 64 554 822 -2 731 572 
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En ce qui concerne les volets santé et protection des personnes (axe1 et axe 2), les montants 

disponibles sont largement supérieurs aux montants à mobiliser. Par contre, par rapport au  volet 

réponse et relèvement économique (axe 3) les montants à mobiliser sont de loin supérieurs aux 

montants disponibles.  

Ce qui révèle que les appuis financiers à ce niveau sont très faibles. Concernant le volet réponse 

macroéconomique et collaboration multilatérale  (axe 4), les montants à mobiliser sont  très 

faibles par rapport aux montants des volets santé, protection des personnes et relèvement 

économique. En plus, pour cet axe, les montants disponibles correspondent à 30,14% du 

montant à mobiliser.  

 

Graphique 5. 1 Écarts entre montants disponibles et montants à mobiliser par axe 

d’interventions   

 

 

Source : Données  Rapport Nations Unies Cameroun, 2020 

 

Les volets santé et protection des personnes (axe1 et axe 2) concentrent à eux seuls 89, 65% 

du financement total disponible pour les cinq(05) secteurs. Les autres axes sont en situation 

de déficit de financement par rapport aux besoins exprimés.  
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Graphique 5. 2 Montant disponible par axe d’intervention des institutions 

 

Source : Données  Rapport Nations Unies Cameroun, 2020 

 

6. Stratégies de résilience des populations 

 

Plusieurs mécanismes d’adaptation ont été adoptés par les ménages et les micros petites et 

moyennes entreprises en vue de faire face à la crise sanitaire. 

 

6.1 Les ménages 

o Le recours au stockage des denrées alimentaires et des médicaments comme 

stratégie de résilience des populations 

Selon l’enquête menée par l’INS(2020), 35% des ménages enquêtés, face aux effets négatifs de 

la pandémie ont recouru par anticipations au stockage des denrées alimentaires afin de réduire 

les sorties et  faire face  à une  éventuelle pénurie. Aussi, 16% des ménages enquêtés ont eu 

recours au stockage des médicaments de prévention ou à titre curatif de la covid-19(Rapport 

Nations Unies Cameroun  juillet 2020). 

o La réduction des dépenses courantes comme stratégie de résilience des 

populations 

Selon l’enquête de l’Organisation Internationale des Migrations(2020), 40% des bénéficiaires 

des fonds de la diaspora affirment avoir été très affectés par la pandémie du fait de l’interruption 

de ces fonds. De ce fait, pour faire face à leurs besoins, ils ont cumulé plusieurs petits emplois, 

ils ont développé de nouvelles activités génératrices de revenus. Mais la majorité des enquêtés 

ont réduit les dépenses courantes, une minorité a diminué le nombre de repas par jours ou vendu 

des biens (Rapport Nations Unies Cameroun  juillet 2020).   
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6.2 Les micros petites et moyennes entreprises      

 

Les tensions sont particulièrement fortes pour les micros, petites et moyennes entreprises, qui 

disposent en général de moins de ressources pour assurer leur fonctionnement au quotidien que 

les entreprises de plus grande taille, et qui sont donc plus exposées aux conséquences de la 

crise. Pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, les 

artisans et les entreprises artisanales ont pris un certain nombre de mesures : (i) l’amélioration 

de la comptabilité ; (ii) l’amélioration de la qualité et de la visibilité des produits ; (iii) 

l’utilisation des réseaux sociaux pour la prospection des produits.  

Selon ces secteurs, la nouvelle façon de contacter les potentiels fournisseurs, de partager les 

expériences avec les collègues, mais surtout de prospecter la clientèle est l’utilisation du 

numérique. 
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CHAPITRE 6 : LES VIOLENCES DOMESTIQUES 

 

Dans ce chapitre, l’accent est mis sur les violences domestiques. Il traite du niveau de violences 

domestiques au Cameroun, de leurs causes et conséquences sur les ménages. De plus, il met en 

exergue l’effet de la Covid-19 sur le taux des violences domestiques au Cameroun. 

 

1. Définition et formes de violences domestiques 

 

Selon Schwander (2003), « on est en présence de violence domestique dès lors qu’une personne 

exerce ou menace d’exercer une violence physique, psychique ou sexuelle au sein d’une 

relation familiale, conjugale ou maritale en cours ou dissoute ». En effet, les violences 

domestiques ne sont pas que physiques comme plusieurs personnes pourraient le penser. C’est 

ce que précise la Convention du Conseil de l’Europe sur la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique (2011) en stipulant que : « Il y a violence domestique lorsqu'une personne 

essaie de contrôler ou d'exercer un pouvoir sur son partenaire dans une relation intime. Il peut 

s'agir d'abus physiques, psychologiques, sexuels ou financiers. »  

Plus spécifiquement :  

·La violence psychologique: Insultes ou sarcasmes humiliants traitant la victime de nulle, 

grosse, laide ou stupide, lui dicter comment elle doit s’habiller, menacer de se suicider ou de 

lui enlever les enfants, la surveiller.  

·Abus économique: Retenir ou prendre l’argent de la victime, dépenser de façon frivole alors 

que les enfants ont besoin de choses nécessaires, faire tous les achats importants, l’empêcher 

d’avoir accès aux comptes.  

·La violence sexuelle: c’est obliger la victime  à avoir des relations sexuelles forcées, des actes 

sexuels déplaisants ou douloureux.  

·La violence physique: elle est relative aux différents actes pouvant aller jusqu’à entraîner la 

mort entre autres les coups avec ou sans instrument, les bousculades, les secousses, les 

morsures, l’étranglement, etc… 

Toutefois, bien que les violences domestiques ne soient pas exclusivement faites aux femmes, 

les violences faites aux femmes sont les plus courantes en Afrique, particulièrement au 

Cameroun. Selon les Nations Unies, «Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, 

et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles 

ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de 

liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée» constituent des violences faites 

aux femmes. 
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2. Causes probables des violences domestiques 

 

Les causes de violences peuvent être déclinées en deux catégories à savoir : les causes 

socioculturelles et les causes économiques. 

3.1  Les causes socioculturelles  

 

Les VBG /VS trouvent leurs sources dans certaines pratiques culturelles ou normes 

socioculturelles néfastes, à savoir :  

- les perceptions traditionnelles différentes de l’homme et de la femme ; 

- la méconnaissance par les femmes de leurs droits et des recours existants ;  

- l’impunité des bourreaux; 

- le manque d’éducation ; 

- la non-dénonciation des violences. 

En ce qui concerne la pratique des MGF par exemple, son origine reste encore méconnue. 

Toutefois, leur existence est notée bien avant l’apparition du Christianisme et de l’Islam, dans 

les communautés qui les perpétuent aujourd’hui. En Afrique subsaharienne, les MGF sont les 

plus pratiquées par les sociétés musulmanes, mais également chez les animistes, les catholiques, 

les coptes, et les protestants. Pour les rituels sociétaux, la « coutume » est le plus couramment 

invoquée. Les MGF sont sexospécifiques car les filles et les femmes sont les principales cibles. 

L’âge des fillettes au moment de la mutilation varie en fonction des régions. Suivant les 

endroits, les MGF sont pratiquées sur des nourrissons féminins, des fillettes de 7 à 10 ans, des 

adolescentes et également des femmes au moment de leur mariage.  

Les causes et les facteurs favorisants cette pratique ci-après ont été identifiés : l’influence des 

croyances et des superstitions ; la dimension religieuse comme refuge ; une convention sociale 

prégnante ; le contrôle de la sexualité féminine. 

 

3.2 Les causes économiques  

 

Le contexte de crise sanitaire ou humanitaire accentue inévitablement la vulnérabilité 

traditionnelle de la femme. C’est dans cette logique qu’on a les causes économiques habituelles 

renforcées ci-après : 

- la dépendance économique et matérielle ;  

- les difficultés d’accès aux ressources et services. 

Pour ce qui est de l’enfant, dans le domaine de l’éducation, les causes probables de violences à 

l’égard des enfants sont : 

- l’insuffisance des fournitures scolaires ; 

- la recherche précoce des revenus pour la survie de la famille ; 
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- les moyens financiers insuffisants pour assurer la scolarisation ; 

- le manque de suivi de la scolarisation des enfants par les parents ; 

- l’effectif pléthorique du ménage 

- la préférence pour l’école coranique dans certaines localités 

- la non inscription des filles à l’école par les parents 

- la Honte des filles de s’asseoir avec les garçons 

- les Insultes, violences des garçons sur des filles 

- la peur des filles pour le fouet à l’école comme à la maison  

- le Mariage précoce des jeunes filles 

- le fait que certains enfants ne vivent pas avec leurs parents 

- la pauvreté des parents 

- l’éloignement des établissements secondaires  

- la recherche précoce des revenus pour la survie de la famille 

Dans le domaine de la santé, les causes probables de violences sont :  

- les moyens financiers insuffisants pour les frais médicaux,  

- le coût du transport dû à l’éloignement du CSI 

- le coût élevé des actes médicaux  et des médicaments 

- l’insuffisance du personnel médical 

- l’automédication 

- la consultation des marabouts/guérisseurs 

- la rupture du stock de médicaments pour les PBS dans les CSI 

- la confiance des jeunes filles à leur mère ou aux accoucheuses traditionnelles 

- l’éloignement du CSI, coût élevé des prestations/soins  

- le Non-respect des frais homologués d’accouchement 

- l’insuffisance des moyens financiers 

Dans le domaine de la protection on distingue comme causes probables : 

- la difficulté pour les chefs de familles à couvrir leurs besoins 

- Gestion et fonctionnement difficile des AGR mis en place par les familles 

- Insuffisance de moyens financiers pour subvenir aux besoins familiaux 

- Faibles revenus des AGR  

- Absence d’un dispositif de formation des jeunes aux petits métiers 
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- Désintérêt des jeunes pour les activités agricoles 

- Octroi des terres non fertiles aux familles sinistrées ou impactées par la crise 

- Ignorance des techniques agricoles (rotation des cultures, conservation des semences) 

- Destruction des champs par les bœufs ou autres animaux nuisibles 

- Renouvellement tardif des documents d'identification arrivés à expiration 

- Non délivrance systématique des cartes aux jeunes  

- Ignorance des procédures d’établissement des actes de naissance 

- Non déclaration automatique des naissances dans tous les  centres de santé 

- Absence de registre de déclaration des naissances  

- Absence de registre d'actes de naissance dans les centres d’état civil  

- Dépassement des délais de dépôt des déclarations de naissance dans les mairies 

- Méconnaissance des procédures et démarches pour l'obtention des jugements supplétifs 

d'acte de naissance 

- Insuffisance des forages 

- Forages en panne/Absence de réparateur formé 

- Éloignement des forages 

- Source de revenus facilement accessible 

- Retrait de certaines personnes, y compris les enfants des listes de distribution de denrées 

alimentaires 

- Rareté des opportunités d'emploi dans la plupart des sites 

- Exposition au danger (abus physique). 

 

3. État des lieux 

 

Au Cameroun, depuis des lustres, les violences domestiques sont présentes en particulier, celles 

faites aux femmes. Ces violences sont dues à plusieurs pratiques culturelles encore tolérées 

dans certaines contrées : des rites de veuvage, du « repassage des seins », de l’excision, des 

scarifications, du mariage précoce et/ou forcé, des tabous alimentaires, …etc. En plus, les 

camerounais justifient les violences faites aux femmes par d’autres raisons telles que brûler la 

nourriture, refuser des rapports sexuels à son mari, négliger les enfants, argumenter avec son 

mari ou encore sortir sans lui dire. En effet, 28 % des femmes de 15-49 ans soutiennent qu’un 

homme batte sa femme pour au moins une des cinq raisons précitées. Il en est de même pour  

29% des hommes de 15-45 ans (EDSC V, 2018).  

D’après l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (2011), depuis l’âge 

de 15ans, 55% des femmes ont subi des violences physiques, généralement exercées par leur 

mari/partenaire, mais souvent par leur mère/femme ou père, le père/mari de la mère et/ou la 
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sœur/frère. De plus, les 20% des femmes ayant déjà eu des rapports sexuels ont été forcées, 

spécialement celles ayant eu des rapports avant l’âge de 13 ans (30%). Globalement, 64% des 

femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences, 8% des violences sexuelles, et 21% à la 

fois des violences physiques et sexuelles.  

En outre, 14% des femmes enceintes ou l’ayant été, ont subi des violences pendant la grossesse. 

De celles qui ont déjà été en couple, 60% ont connu des violences physiques, sexuelles ou 

émotionnelles de la part de leur mari actuel ou le plus récent. En sus,  parmi les femmes qui ont 

subi des blessures conjugales dans les 12 derniers mois, 43% ont eu des blessures à la suite des 

violences. 

 

4. Incidence des Violences domestiques avec la Covid-19 : cas du Cameroun  

 

Au sein des communautés camerounaises, les hommes, les femmes, les garçons et les filles 

n’ont pas les mêmes rôles. Les violences domestiques existent dans ce pays et ce sont en général 

les femmes qui en sont des victimes. Les femmes, en charge de prendre soin de tous les 

membres de la maison, subissent très souvent des formes de violences domestiques lorsque 

l’équilibre du ménage est troublé, on parle en général de violences basées sur le genre. 

De façon globale, les violences basées sur le genre impliquent le déni des droits de la personne 

et se manifestent sur les plans physique, psychologique, économique et sexuel. Elles touchent 

au physique et au psychique de l’être humain et influencent ses relations avec l’environnement. 

En fin de compte, le développement économique et social du pays en porte l’impact.  

Sur le plan physique. La survivante peut présenter une détérioration de la santé, contracter des 

grossesses non désirées et subir des  avortements. Bien plus, elle est exposée aux risques de 

contamination des IST/ VIH/SIDA voire au décès. 

Sur le plan psychologique. La survivante peut présenter des performances intellectuelles 

médiocres, un comportement à risque (addiction, dépréciation de soi et de la vie, trouble du 

sommeil, anxiété, trouble de la personnalité, tristesse, résignation, suicide...). Elle peut 

également développer une aversion de la personne du sexe opposé, une tendance à la violence 

et au crime.  

Sur le plan économique. Les VBG entraînent des coûts sociaux élevés  en terme notamment 

de dépenses liées à la prise  en charge des cas et favorisent par ailleurs la perte de productivité. 

Sur le plan social. La survivante est exposée aux risques ci-après : 

- le rejet social et l’isolement/marginalisation ; 

- les difficultés relationnelles ; 

- l’abandon des études ; 

- l’irresponsabilité parentale; 

- le dysfonctionnement/dislocation de la cellule familiale ; 

- la prostitution ; 
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- la criminalité. 

Les séquelles des VBG sont donc multiples et peuvent se manifester de plusieurs façons et à 

différents moments, à court, moyen et  long terme. La survivante tout comme son entourage 

présente des séquelles non négligeables. 

La compréhension des séquelles éventuelles des violences sexuelles et celles basées sur le genre 

aide les intervenants à mettre en place une relation d’aide appropriée prenant en compte 

l’environnement de l‘individu.  

Sur les conditions de vie de l’enfant. L’incidence de la violence sur la personne de l’enfant 

est multiple et variée. Elle affecte parfois un coup mortel à la santé physique et mental de 

l’enfant et à son bien-être. Elle le prive d’une grande partie de ses droits ignorés sur de 

nombreux plans notamment la :  

- survie et développement,  

- protection,  

- participation et non-discrimination. 

Elle peut disloquer des familles, induire des dommages irréversibles et provoquer l’inadaptation 

sociale et des comportements pervers des enfants (toxicomanie, délinquance). 

Dans tous les cas, les besoins de réadaptation des enfants victimes sont complexes et à très long 

terme. Comme conséquences directes sur l’enfant on distingue : 

Les troubles comportementaux. Il s’agit de troubles dont la manifestation est perceptible dans 

la manière d’être, d’agir et de réagir de l’enfant. Par exemple :  

- la Reviviscence : l’enfant revit sans cesse l’évènement traumatisant en pensée, en le 

racontant, en le dessinant mais sans parvenir à s’en détacher ;  

- l’Hyper vigilance : l’enfant est attentif au moindre bruit, aux mouvements inattendus, etc.  

- l’Évitement : l’enfant veut fuir, éviter certaines situations, certains lieux ;  

- l’Accrochage/dépendance : l’enfant veut être en permanence dans les bras, s’accroche aux 

jupes ou aux jambes ; il ne tolère pas d’être seul.  

Les troubles psychosomatiques. Il s’agit de troubles d’origine psychique mais affectant l’état 

physique ou fonctionnel de l’enfant. Par exemple :  

- les troubles de l’alimentation : manque d’appétit, boulimie, vomissements, crampes 

d’estomac, diarrhées ;  

- les troubles du sommeil : refus d’aller se coucher, difficultés d’endormissement, réveil 

nocturne, cauchemars, terreurs nocturnes, grincements de dents pendant le sommeil;  

- les troubles du contrôle des sphincters : énurésie (urine), encoprésie (selles), constipation 

non liée à l’alimentation ;  

- les Maux de tête, vertiges ;  
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- les tics ;  

- les troubles dermatologiques : eczéma, pelade, etc. ;  

- l’Aménorrhée chez les adolescentes (perte des règles) ;  

- les évanouissements ;  

- l’amnésie (Oubli).  

Les troubles de l’apprentissage. Ils sont liés aux difficultés qu’éprouve l’enfant à assimiler 

les enseignements qui lui sont dispensés. Par exemple :  

- les difficultés d’organisation ;  

- les difficultés de concentration ;  

- les difficultés de mémorisation.  

Les troubles de la personnalité. Elles se caractérisent par une perturbation de l’équilibre de la 

personnalité de l’enfant. Par exemple :  

- la perte du sentiment de sécurité ;  

- la perte de la notion du futur, d’avenir ;  

- les crises de larmes ;  

- la perte de la confiance en soi ;  

- la passivité ;  

- l’agressivité, violence et envie de destruction ;  

- un Comportement imprudent et autodestructeur : l’enfant se persuade qu’il n’a pas peur 

des situations dangereuses et prend des risques;  

- le fantasme de vengeance et d’identification à l’agresseur ;  

- les troubles du langage ;  

- les tendances suicidaires.  

L’inadaptation sociale. Il s’agit de la condition d’une personne dont  la personnalité doit être 

restructurée dans le but de favoriser leur meilleure réinsertion sociale, notamment par 

l’acquisition d’une autonomie, au sens de la responsabilité et de la productivité qui peut se 

traduire par : 

- l’abandon/ Déperdition scolaire de certains enfants 

- l’environnement familial / scolaire non propice à l’éducation de la jeune fille 

- Certains enfants du secondaire ont des difficultés à poursuivre leur éducation 

- les enfants éprouvent des difficultés à se faire soigner 

- les filles continuent à accoucher à domicile 

- les chefs de familles n'arrivent pas à couvrir leurs besoins.  
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- Certaines familles éprouvent des difficultés à vivre dans un logement décent 

- Restriction de la liberté de circulation  

- Plusieurs enfants n‘ont pas d’actes de naissance 

- Certaines familles consomment de l’eau non potable 

- Recours au commerce du bois de chauffe comme principal AGR. 

Toutefois, la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences directes ont aussi impacté les 

violences domestiques au Cameroun. Une étude a montré que les violences sexuelles et sexistes 

tendent à augmenter 14(36%), du fait du confinement imposé par le gouvernement, touchant 

principalement les femmes et les enfants. 

Par ailleurs, les handicapés, les personnes âgées, des groupes d’enfants tels que les enfants non 

accompagnés ou ceux en situations de rue et les populations nomades (certains réfugiés, les 

demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes, etc.) sont des groupes qui ont vu leur 

vulnérabilité s’intensifier à cause de la Covid-19. 

S’intéressant spécialement aux questions de genre, une étude dirigée communément par ONU 

Femmes et le BUCREP a prouvé que les politiques de restriction prises par le gouvernement 

Camerounais ont accentué les inégalités de genres déjà présentes. Plus précisément, les résultats 

stipulent que concernant le volet économique, 63% des femmes ont subi une baisse ou une perte 

de leurs revenus voire de leur emploi.  

Aussi, la charge des tâches domestiques non rémunérées s’est intensifiée chez 68% de femmes 

alors que les hommes consacraient leur temps de confinement à des travaux intellectuels. Selon 

la même étude, on relève une hausse du taux de violences domestiques de 36 %. Ces violences 

sont généralement soit psychologiques (17%),  soit verbales (33%), soit économique 

(22%).Toutefois, plusieurs femmes sont en proie à  la violence financière dans les ménages à 

cause l’arrêt des activités lié à la crise sanitaire provoqué par le respect des mesures barrières. 

 

5. Différentes  institutions de prise en charge et politiques contre les violences 

domestiques 

 

Au Cameroun, les institutions chargées des violences domestiques sont les suivantes : 

Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille Conformément au Décret 

N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, le Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Famille est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre 

des mesures relatives au respect des droits de la femme et à la protection de la famille. Le Décret 

N°2012/638 du 21 décembre 2012 portant organisation du Ministère de la Promotion de la 

Femme et de Famille, crée en son sein une Direction de la Promotion et de la Protection de la 

                                                
14 Enquête Gender-COVID ONU Femmes BUCREP 2020 
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Famille et des Droits de l’Enfant, dont certaines attributions sont relatives à la prévention et à 

la prise en charge des violences conjugales, domestiques et familiales. 

Le Ministère des Affaires Sociales Le décret N°2005/160 du 25 mai 2005 portant organisation 

du Ministère des Affaires Sociales lui attribue entre autres missions la protection sociale de 

l’enfance, des personnes âgées et des handicapés. 

Le Ministère de la Justice dont les juridictions assurent l’application des Lois réprimant les 

violences conjugales, domestiques et familiales. 

Le Ministère de la Santé Publique dont les formations sanitaires assurent la prise en charge 

des survivants des violences. 

 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés qui peut être saisie par 

tous les citoyens sur les cas de violation des droits humains. 

L’Agence du Service Civique National de Participation au Développement qui assure la 

formation civique et morale des jeunes en milieu rural et urbain dans une perspective de 

recherche d’une paix sociale. 

Le Secrétariat d’État à la Défense Chargé de la Gendarmerie dont les services diligentent 

des enquêtes judiciaires en cas de violences sur un citoyen et sont chargés de la protection 

physique des survivants. 

La Délégation Générale à la Sûreté Nationale qui connaît des plaintes relatives entre autres 

aux violences conjugales, domestiques et familiales y compris la protection physique des 

personnes. 

Des partenaires au développement  

Plusieurs partenaires au développement soutiennent les efforts du Gouvernement en matière de 

lutte contre les violences conjugales, domestiques et familiales. On peut citer, entre autres, le 

PNUD, l’UNFPA, l'UNICEF, l'UNESCO, l'ONU-FEMMES, l’UNHCR, l'OMS, le CNUDHD, 

la Coopération Canadienne ou Allemande, le HCR, la GIZ, la Coopération Française, les 

représentations diplomatiques. 

Des organisations de la société civile  

Les efforts du gouvernement sont utilement complétés par une multitude d’Organisations de la 

Société civile qui œuvrent en général dans la protection des droits humains, et en particulier 

ceux des plus vulnérables. Parmi les plus en vue, il peut être cité : Plan Cameroon, CIPCRE, 

ACAFEJ, ALVF, RENATA, CIDIMUC, etc. 

En ce qui concerne les politiques, plusieurs types de politiques ont été mises en œuvre pour 

lutter contre les violences et les réduire. Ces politiques sont résumées dans le tableau 6.1. 
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Tableau 6. 1 Politiques mises en œuvre par l’État du Cameroun 

 

Type de politiques Politiques mises en œuvre au Cameroun 

CONVENTIONS ET 

ENGAGEMENTS 

INTERNATIONALES DU 

PAYS POUR LES DROITS 

DES FEMMES ET 

L’EGALITE. 

· La Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination 

à l’Égard des Femmes (CEDEF)  

· La Convention contre la Torture et autres traitements cruels inhumains ou 

dégradants du 10 décembre 1984  

· La Déclaration des Nations Unies sur l’Élimination des Violences à 

l’Égard des Femmes  

· La Compagne mondiale du Secrétaire Général des Nations Unies sur les 

Violences à l’Égard des Femmes  

· La Résolution 13/25 des Nations Unies sur la paix et la sécurité des 

Femmes  

· La plate-forme de Beijing  

· La Politique Genre de l’Union Africaine  

· Le Protocole de Maputo 

· La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 

et son Protocole relatif aux Droits de la Femme 

CADRES JURIDIQUES, 

INSTRUMENTS ET 

STRATEGIES NATIONALES 

DE DROITS DES FEMMES.  

 · La création d’un Ministère en charge de la Promotion de la Femme avec 

des services déconcentrés et des Unités Techniques Spécialisées sur 

l’ensemble du territoire national  

· La mise en place de comités locaux de lutte contre les mutilations génitales 

féminines dans les zones foyers tenue de deux sessions de plaidoyer en 

direction du Parlement en vue de l’implication de la Représentation 

Nationale dans la lutte contre le fléau  

· Le lancement national en décembre 2012 de la Campagne Mondiale de 

lutte contre le fléau initié en 2008 par le Secrétaire Général des Nations 

Unies  

· L’élaboration d’une Stratégie nationale de lutte contre les violences basées 

sur le genre  

· L’élaboration d’un Plan d’Action de lutte contre les mutilations génitales 

féminines  

· L’organisation de séances d’écoute-conseil à l’intention des femmes 

victimes de violence  

· La création d’une plate-forme multisectorielle de lutte contre les violences 

faites aux femmes  

· L’inscription des violences faites aux femmes sur la liste des variables 

dans les enquêtes sociodémographiques nationales  

· La sensibilisation et plaidoyer impliquant les partenaires techniques et 

financiers au développement et la société civile  

· La vulgarisation des instruments juridiques de promotion et de protection 

des droits de la femme 

ETATS DES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES ET 

AVANCEES REALISEES  

 · La mise en place des structures étatiques et non étatiques de prise en 

charge des femmes victimes de violences  

· L’ouverture des services d’écoutes  

· La mise en place des centres d’accueil pour femmes en détresse  
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· Des Services d’écoute sont fonctionnels dans les représentations locales 

du MINPROFF et du MINAS et dans certains commissariats et brigades de 

gendarmerie  

·Le recyclage du personnel médical et des accoucheuses traditionnelles sur 

la Santé de Reproduction 

MOBILISATION DES 

ASSOCIATIONS DE DROITS 

ET DES FEMMES  

· Association de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF)  

· Association camerounaise des femmes juristes (ACAFEJ)  

·Association pour la prévention des violences conjugales et familiales 

(APVCF) 

Source : Auteur à partir des données de CGLU (2018) 

 

 

 

6. Stratégies de résilience face aux violences domestiques 

 

Deux options sont envisageables en matière de mécanismes de prise en charge des victimes de 

violences. Il s’agit de l’option judiciaire et de l’option extra judiciaire. La finalité étant de porter 

secours à la victime qui est le plus souvent dans une situation qui nécessite une intervention. Il 

convient de souligner que l’avis de la victime est d’une importance avérée lorsqu’il est question 

de lui apporter une prise en charge judiciaire. Enfin il est également utile de noter que les 

mécanismes de  prise en charge associent des intervenants de divers ordres qui sont fonction de 

leurs compétences  ou du rôle qu’ils sont sensés  jouer dans la chaine des acteurs.   

6.1 La prise en charge extra judicaire 

 

Les mécanismes de prise en charge extra judiciaires renvoient aux actions déployées par les 

intervenants en dehors d’une procédure judiciaire. Ils vont du constat par un intervenant, de la 

dénonciation par la survivante ou par une autre personne témoin de l’acte à la réaction d’un 

intervenant de la chaine. On parle généralement de la prise en charge psychosociale. 

L’objectif général de la prise en charge est de Réduire les conséquences psychologiques et 

sociales liées à la violence basée sur le genre en temps de crise. Plus spécifiquement il s’agit 

de :  

- aider / accompagner la survivante à reprendre le contrôle sur sa vie; 

- aider/ accompagner la survivante à retrouver sa capacité de résilience; 

- aider/ accompagner la survivante à développer les mécanismes de réinsertion 

sociale; 

- aider la survivante à développer des compétences affirmatives. 

Les besoins variés de prise en charge de la survivante nécessitent l’utilisation d’un réseau de 

services. L’intervention devra se faire autour de trois constantes présentes à chaque entretien à 

savoir la solidarité agissante, le vécu émotif et l’aide concrète.  De plus, elle se déroulera dans 

un espace qui garantit la confidentialité. 

Pour le cas particulier des jeunes et des enfants, le Service Social joue un rôle prépondérant. Il 

fonctionne auprès des Commissariats de Police à travers des unités techniques 
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opérationnelles(UTO) du MINAS dénommées « Service de l’Action Sociale ». L’intervention 

au sein de la Police est définie par les articles 69 (al.2) et 74 du décret N°2005/160 du 25 mai 

2005 portant organisation du MINAS. L’action du Service Sociale consiste à rétablir la 

personnalité perturbée de la victime grâce à des techniques, des méthodes spécifiques soutenues 

par le rattrapage scolaire, l’initiation professionnelle et l’insertion socioéconomique. 

Au niveau de la famille (si elle est connue), le SAS/CIAT répond aux besoins psychosociaux 

de la famille et lui apporte un appui multiforme en vue d’assumer ses responsabilités. A ce titre, 

Il éclaire les parents sur le travail de la Police, ses procédures telles que prévues par la 

règlementation en vigueur. A ce égard, Il contribue à réduire le stress des parents, à calmer leurs 

appréhensions et leurs angoisses, parfois source de leur démobilisation, de leur inertie et de leur 

irresponsabilité. De plus, il aura à évaluer les capacités des parents à reprendre en main 

l’encadrement de leur enfant, ou à y contribuer de façon volontaire et engagée. Enfin, le 

SAS/CIAT joue le rôle de courroie de transmission entre la famille et la Police, et l’accompagne 

dans la recherche des solutions satisfaisantes pour l’enfant.  

Au niveau de l’enfant, conjointement  avec la Police, le SAS/CIAT travaillera à répondre aux 

besoins psychosociaux de l’enfant. Ainsi, il va lui redonner confiance en lui expliquant le bien-

fondé de la procédure/travail de la Police pour son bien-être, solliciter sa collaboration et 

l’encourager à collaborer. Il recherche les valeurs positives de l’enfant et les met en exergue 

afin de lui redonner espoir malgré la situation difficile qu’il vit et le rassure quant à la finalité 

du processus qui vise son plein épanouissement et son mieux-être.  

Au niveau communautaire, parce que l’enfant vit en famille ou y retourne après la crise, le 

Service Social prépare la communauté environnante à l’accepter et l’intégrer. Il prévient toute 

stigmatisation et mobilise la communauté à la réinsertion de l’enfant. 

 

6.2 La prise en charge judiciaire 

 

Il est idéal pour les survivantes d’avoir l’opportunité de se pourvoir devant les tribunaux en ce 

sens que le processus judiciaire permet la protection des droits des victimes et la lutte contre 

l’impunité des auteurs de VBG. Une fois la plainte déposée au poste de police et le certificat 

médical établi (pour les cas d’agressions physiques et sexuelles), la Police recueille la 

déposition de la victime sur  procès-verbal menant  à l’ouverture de l’enquête, et procède à 

l’arrestation des présumés criminels.  

Si le cas de violence sexuelle et sexiste revêt un caractère pénal ou criminel, l’Officier de Police 

Judiciaire est chargé de faire suivre le dossier au Parquet. Le Procureur de la République /Le 

Juge du Tribunal de 1ère instance peut demander le transfert de l’inculpé ou traiter le cas durant 

les audiences foraines. Les conseillers légaux  devraient clairement informer la 

victime/survivante des VBG/VS de toutes les options juridiques existantes. La bonne pratique 

voudrait que l’information apportée par le conseiller légal à la survivante soit juste, elle ne doit 

pas vouloir combler des attentes irréalistes et doit comprendre les suites et les décisions 

possibles envisageables. Par-là, informer la victime des mesures existantes susceptibles 

d’empêcher de nouvelles violences de la part de l’auteur présumé. 
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L’aide judiciaire à fournir à la victime sera envisageable à plusieurs stades de la procédure 

notamment : 

 - la représentation dans les démarches administratives et judiciaires 

 - la constitution du dossier à charge 

 - le suivi de la procédure judiciaire 

 - l’exécution du jugement. 

La prise en charge juridique et judiciaire ne se limite pas simplement à l’accompagnement de 

la victime pour le dépôt de la plainte et à la poursuite de l’auteur présumé, mais relève, au-delà, 

du secteur de la protection. Elle implique donc les intervenants du secteur sécurité (police, 

gendarmerie). Avant, pendant et après les démarches judiciaires il est nécessaire d’évaluer la 

sécurité de la survivante et définir une stratégie de protection fiable autour de son 

environnement. 

Le recours aux mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Dans certains contextes, 

les mécanismes traditionnels ou les méthodes parallèles de résolution des litiges peuvent être 

efficaces. C’est le cas par exemple des médiations traditionnelles pour les situations de déni de 

ressources. Toutefois, les mécanismes de justice traditionnelle ne protègent pas très souvent  les 

droits des femmes et des filles. Les standards juridiques tels que le droit à un procès équitable 

ou encore le respect des droits de la défense entre autres, ne sont pas toujours respectés C’est 

pourquoi l’orientation des survivantes de la violence sexuelle et sexiste vers ces mécanismes 

nécessite d’être au préalable évalué en fonction de l’intérêt supérieur de la victime.   

Une attention particulière devrait être portée sur de tels systèmes en: 

  Déterminant, en collaboration avec le système judiciaire national, si les pratiques 

traditionnelles ou parallèles de résolution des litiges sont acceptables d’un point de vue 

légal dans le pays d’accueil et si leur manière de rendre la justice est en conformité avec 

les normes internationales et nationales de protection des droits des femmes et des filles. 

  Veillant à ce que ces systèmes de médiation traditionnels ne deviennent pas un moyen 

pour les leaders communautaires de légitimer les VBG. 
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CONCLUSION  

 

Selon Krishna(2007), un choc sanitaire engendre une perte considérable de revenu pour les 

ménages surtout ceux des pays pauvres. Le Cameroun, deuxième pays d’Afrique 

Subsaharienne, affecté par la pandémie liée  à  la covid-19 n’est donc pas une exception à cette 

affirmation de Krishna(2007). En effet, au Cameroun, les deux (2) premiers cas atteints de la 

Covid-19 ont été détectés le 06 mars 2020 (OMS, 2020). Depuis lors, ce nombre ne fait que 

croître. Très tôt, comme les autres pays du monde, le Cameroun a pris des mesures drastiques 

et applicables dès le mercredi 18 mars 2020 entre autres, le confinement général de la 

population, le respect de la distanciation sociale, la fermeture des frontières.  

Cependant l’autre face de ces mesures drastiques est le côté de l’économie qui est sévèrement 

atteint. En effet comme le souligne la littérature, les chocs sanitaires affectent les revenus des 

personnes dans le secteur informel (Sowmya ,2016). En plus, Gomez et al(2013) renchérissent 

sur l’impact négatif des chocs sanitaires sur le marché du travail. Les impacts économiques de 

ce choc sanitaire ont des fortes implications sociales touchant tous les acteurs économiques, 

sociaux et politiques du Cameroun.  

Les investigations de l’INS Cameroun (2020) révèlent que la Covid-19 a engendré une 

réduction de revenu pour 65 % des ménages enquêtés les poussant à demander l’aide des tiers. 

Concernant l’activité économique, cette même enquête souligne que 90,5% des unités de 

production sont affectées par les mesures prises par l’État et  au niveau de l’activité formelle, 

80% des chefs d’entreprises déclarent subir négativement les effets des mesures drastiques liées 

à la lutte contre la propagation de la Covid-19 (Rapport Nations Unies Cameroun, 2020).  

Par ailleurs, ces mesures prises par l’État ont augmenté, selon une étude de l’ONU Femmes, 

les inégalités de genre existantes. En fait, 63% des femmes connaissent une réduction ou une 

perte de revenu ou d’emploi, 68% de femmes se sont consacrées aux travaux de ménage en 

famille et il y a  une hausse de 36 % des violences domestiques dont 33% verbales, 17% 

psychologiques et 22% économique (Rapport Nations Unies Cameroun, 2020).  

Pour remédier aux effets pervers des mesures prises, l’État Camerounais et les populations ont 

mis en place des stratégies de résiliences. Les stratégies de résiliences prises par l’État se 

déclinent ainsi : (i) la résilience économique et financière et (ii) la résilience sociale. La 

résilience économique et financière englobe les mesures administratives, fiscales et douanières 

et financières pour soutenir les acteurs du secteur productif aussi bien dans le formel que dans 

l’informel.  La résilience sociale est l’ensemble de mesures qui se penchent  vers les ménages 

et les populations vulnérables en guise de soutien. 

En définitive, il est vrai que l’impact de la Covid-19 sur l’économie camerounaise et sur sa 

population est bien réel. Cependant, cette pandémie offre des opportunités pour revoir en 

profondeur le modèle économique camerounais. Ainsi, plusieurs défis se présentent aux 

économies africaines notamment celle du Cameroun tels que investir dans la recherche et 

l’innovation  et dans l’approvisionnement stratégique. 
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