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FOCUS SUR LA 

COVID-19 

Editorial: 

D’abord appelée « nouveau coronavirus 2019 » ou « nCoV-2019 », la covid-19 est 

une maladie provoquée par le nouveau coronavirus identifiée pour la première fois 

à Wuhan, en Chine, a été rebaptisée « maladie à coronavirus 2019 » (COVID-19) – 

« CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » pour maladie en anglais. Le virus 
de la Covid-19 est un nouveau virus de la même famille que d’autres virus tels que 

le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et certains types de rhumes courants. 

Le virus se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites 

par une personne infectée (lorsqu’elle tousse ou éternue) et au contact de surfaces 

contaminées par le virus. Le virus de la Covid-19 peut survivre sur les surfaces pen-

dant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer. Le présent 

numéro d'ECLAIRAGES va se focaliser sur quelques aspects de la covid-19 qui 

nous ont semblé importants pour les populations camerounaises: l’épidémiologie 

de la covi-19 au Cameroun; les perceptions et le vécu du coronavirus du personnel 

et des usagers de l’hôpital central de Yaoundé, les coûts de la prise en charge de la 

covid-19 à l’hôpital central de Yaoundé, les enjeux du respect des gestes barrières 

dans la lutte contre la covid-19, la covid-19,  les révélations socio-sanitaires de la 

Covid-19 face au système de santé camerounais et l’insécurité alimentaire au 

Cameroun. 

Symptômes de la covid-19 

La covi-19 peut inclure de la fièvre, de la toux et un essouf-

flement, ces symptômes sont comparables à ceux de la 

grippe (influenza) ou d’un rhume banal. Certains patients 

présentent des douleurs, une congestion nasale, des maux 

de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont générale-

ment bénins et apparaissent de manière progressive. Dans 

les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une 

pneumonie ou des difficultés respiratoires. Certaines per-

sonnes, bien qu’infectées, ne présentent que des symp-

tômes très discrets. La plupart (environ 80 %) des per-

sonnes guérissent sans avoir besoin de traitement en mi-

lieu hospitalier. Les personnes âgées et celles qui ont 

d’autres problèmes de santé (hypertension artérielle, pro-

blèmes cardiaques ou pulmonaires, diabète ou cancer) ont 

plus de risques de présenter des symptômes graves, toute-

fois, n’importe qui peut contracter la COVID-19. Même les 

personnes qui présentent des symptômes très discrets 

peuvent transmettre le virus. Quel que soit son âge, toute 

personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficul-

tés à respirer doit consulter un médecin. 

Transmission de la maladie 

La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses 

du virus. La maladie se transmet principalement d’une per-

sonne à l’autre par le biais de sécrétions physiologiques 

expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une per-

sonne malade tousse, éternue ou parle. Elles peuvent  par 

ailleurs se retrouver sur des objets ou des surfaces avec 

lesquels  la personne malade a été en contact (tables, poi-

gnées de porte, rampes d’escaliers, ustensiles de cui-

sine …). La transmission du virus s’effectue  lorsqu’une 

personne saine ayant été en contact avec ces sécrétions, 

se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche (OMS, 

2020).  

Situation épidémiologique du COVID-19 au 

Cameroun 

Le premier cas officiellement reconnu de Covid-19 au Ca-

meroun, est annoncé le 6 mars 2020 (Cameroun Tribune 

du 09 Mars 2020). Selon le rapport du Minsanté datant du 

17 Mai 2020, le Cameroun dénombre un total de 3529 

cas, soit 1822 cas actifs, 1567 cas de guérisons et 140 dé-

cès dus au Covid-19. Au vue de ces chiffres, l’on constate  

le niveau de contagiosité élevé du coronavirus, qui jusqu’à 

ce jour, n’a pas encore de vaccin. Seule la prévention reste 

de mise, à travers le respect des gestes barrières et la dis-

tanciation physique.  
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PERCEPTIONS DE LA COVID-19  ET DE SA GESTION   

 Les perceptions de la covid-19 de la population de la capi-

tale politique du Cameroun montrent que la communica-

tion du risque a une efficacité moyenne, la satisfaction et 

l’insatisfaction cohabitent vis-à-vis de la riposte; alors que la 

peur est le sentiment dominant que suscite cette maladie.  

Perceptions de la maladie. 

 

- L’origine de la covid-19 est divine pour certains : « C’est la 

colère de Dieu, quand les hommes vont se repentir, ça va 

s’arrêter » et  pour d’autres c’est une stratégie de réduc-

tion de la population : « les gens qui ont fait ça, quand ça va 

tuer le nombre qu’ils veulent là, ils vont arrêter ». (CDBPS-

H, mars 2020, mai 2020). 

  

-La majorité des populations juge que cette maladie est 

grave et mortelle (CDBPS-H, mars 2020, mai 2020). Et à 

l’échelle individuelle, 51% des personnes pensent qu’elles 

seraient sérieusement ou gravement affectées en cas 

d’infection au coronavirus (Ipsos, avril 2020). C’est pour-

quoi, la peur est le sentiment dominant exprimé par la ma-

jorité des informateurs. La peur d’être contaminés et d’en 

mourir ainsi que les membres de leurs familles.  

Perceptions du risque de contamination  

 

- À  propos des victimes, nombreuses personnes pensent 

que c’est une maladie qui n’attrape et ne tue que les per-

sonnes nanties « Depuis qu’on parle de ça [covid 19], vous 

voyez qu’elle n’atteint que les riches. Nous les pauvres, 

Dieu ne peut pas accepter que ça nous attrape ». (CDBPS-

H, mars 2020, mai 2020)    

-la perception du risque individuel d’attraper la maladie se 

présente ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceptions de la riposte contre la covid-19  

Le point de vue commun à propos de la riposte est qu’elle est 

pertinente. 53% des personnes sont satisfaites de la gestion de 

la pandémie au Cameroun (Ipsos, avril 2020). Les éléments de 

satisfaction évoqués sont les suivants (CDBPS-H, mars 2020, 

mai 2020) : 

- les mesures prises au Cameroun sont concordantes avec 

celles d’autres pays 

- l’aménagement de nouveaux lieux d’hospitalisation prouvent 

l’engagement à d’améliorer en qualité et en quantité cette 

offre. 

-le nombre de guérison 

À l’opposé, il y a 47% d’insatisfaits (Ipsos, avril 2020) pour des 

raisons en parties exprimées dans les enquêtes du CDBPS-H 

(mars à mai 2020) :  

-  les dysfonctionnements du 1510.  

- Les écarts entre les annonces et la réalité du système de 

prise en charge (des cas contact non testés ni suivis, des domi-

ciles non désinfectés) 

- la trop grande centralité de la riposte qui induit la faible im-

plication des secteurs autres que la santé pour une réponse 

globale  

- l’incomplétude des mesures (« il manque des mesures ») 

- La faiblesse des mesures publiques d’atténuation des effets 

socioéconomiques de la covid-19 et les bénéfices repartis de 

manière non équitablement. 

- le protocole d’inhumation 

 

Perceptions des capacités de certains acteurs centraux 

de  la riposte  

 

55% pense que le gouvernement communique les vraies infor-

mations sur la covid-19 au Cameroun (Ipsos, avril 2020). 

  36.6% fait confiance à la municipalité pour diminuer la propa-

gation de la COVID 19 (CDBPS-H, mars 2020, mai 2020)   

Tandis que  57,4% fait confiance au système de santé pour 

gérer  la COVID 19. Mais, tous les informateurs ont peur qu’il 

ait trop de personnes contaminées et de morts car ils sont 

persuadés que le système de santé ne peut assurer des soins 

convenables à un grand nombre de malades.  

 

La perception du risque participe du comportement. C’est 

pourquoi améliorer l’efficacité de la communication sur le 

risque est un impératif pour contrôler l’épidémie au Came-

roun. Cela  nécessite l’élaboration d’un plan intégré de com-

munication.  
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Dès les premières heures de son apparition, le Gouverne-

ment camerounais a mis en œuvre un plan de prévention et 
de riposte visant à endiguer la propagation de cette épidémie 
(République du Cameroun, 2020). Il n’existe actuellement 
aucun médicament homologué pour le traitement ou la pré-

vention de la Covid-19 (OMS, 2020).   
Dans sa stratégie de riposte, le gouvernement camerounais a 
prescrit des recommandations parmi lesquelles, il invite les 

populations à observer strictement les mesures d’hygiène 
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé, à 
savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, 

éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains 
ou s'embrasser et se couvrir la bouche pour éternuer 
(République du Cameroun, 2020). 

En l’absence d’un traitement spécifique harmonisé, l’enjeu de 
la lutte contre la covid-19 passe par le respect des gestes 

barrières recommandés par l’OMS. 

 Se laver régulièrement les mains avec de l’eau 
coulante et du savon ou avec une solution hy-

droalcoolique 

Pourquoi? Se laver les mains avec une solution hydroalcoo-

lique ou à l’eau et au savon tue le virus s’il est présent sur 

vos mains. 

 Porter correctement un masque de façon à recou-
vrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au 

mieux sur votre visage  

Pourquoi ? Le port du masque vous protège et protège 

autrui. Le masque n’est efficace que s’il est associé à un la-
vage des mains fréquent avec une solution hydroalcoolique 
ou à l’eau et au savon. Si vous portez un masque, il est im-
portant que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer correctement. 

Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solu-
tion hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Lorsque l’on 
porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l’on 

touche un masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une 
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Lorsqu’il 
s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas 

réutiliser des masques à usage unique. Pour retirer le 
masque: l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du 
masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée 

(s’il s’agit d’un masque remplaçable) dans le cas d’un masque 

en tissu, le laver avec de l’eau, du savon et de l’eau de javel.  

 Respecter la distanciation ou éviter les contacts 

proches 

Pourquoi ? Le meilleur moyen de se protéger contre le 
nouveau coronavirus est de se tenir à au moins 1 mètre de 
distance des autres (OMS, 2020). Il faut également maintenir 

une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, 
en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 
Car, lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, 

comme la Covid-19, tousse ou éternue, elle projette de pe-
tites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, 

vous pouvez inhaler le virus. 

De plus, ces mesures de distanciation passent aussi par : ne 

pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, ne pas se donner 
d'accolades, utiliser le plus possible les nouveaux moyens 
technologiques pour travailler (télétravail, visioconférence), 
réduire ou interdire les rassemblements, procéder à la ré-

duction des fréquentations des lieux de rassemblements 

(cafés, restaurants, théâtres...). 

 Respecter les règles d’hygiène respiratoire 

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.  

Pourquoi? Les mains sont en contact avec de nombreuses 

surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous 
vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez 

d’être en contact avec le virus présent sur ces surfaces. 

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternue-
ment permet d’éviter la propagation des virus et autres 
agents pathogènes. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli 

du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternue-
ment – jeter le mouchoir immédiatement après dans une 
poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hy-

droalcoolique ou à l’eau et au savon. 

 Tenez-vous informé et suivez les conseils des per-

sonnels de santé  

Tenez-vous au courant des dernières évolutions concernant 
la Covid-19. Suivez les conseils de vos personnels de santé, 
des autorités de santé ou de votre employeur pour savoir 

comment vous protéger et protéger les autres de la Covid-

19.  

Pourquoi ? Ce sont les autorités nationales et locales qui 
disposent des informations les plus récentes sur la propaga-
tion ou non de la Covid-19 dans la région où vous vous 
trouvez. Elles sont les mieux placées pour expliquer ce que 

les personnes dans votre région devraient faire pour se pro-
téger.  
La prévention de la Covid 19 passe par le respect de ces 

recommandations. En outre, si vous commencez à vous sen-
tir mal, même si vous n’avez que des symptômes bénins 
comme des maux de tête et un faible écoulement nasal, res-

tez chez vous jusqu’à la guérison. Éviter d’entrer en contact 
avec d’autres personnes et de se rendre dans des établisse-
ments de santé permettra à ces établissements de fonction-

ner plus efficacement et vous protègera, ainsi que les autres 
personnes, de la Covid-19 et d’autres maladies virales.  

En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, con-
sultez un médecin sans tarder, car il peut s’agir d’une infec-
tion respiratoire ou d’une autre affection grave. Appelez 

votre le numéro vert 1510 ou tout simplement rendez-vous 
dans un centre de santé pour une consultation ou prise en 

charge.   

Référence: OMS, 2020, Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : 
conseils au grand public - En finir avec les idées reçues, 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel -

coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


COUTS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA COVID-19 PAR LES FOSA ET LES MUNICIPALITES 

La covid-19 est une pandémie qui sévit dans le monde et 

particulièrement au Cameroun à l’heure actuelle. Des mil-

liers de personnes 10335 cas et des pertes tragiques en vies 

humaines sont de plus en plus importante (Minsanté, 2020). 

Le respect des mesures barrières et de distanciation sociale 

est essentiel pour la lutte contre propagation de cette pan-

démie. La plupart des actes médicaux sont conclus par une 

prescription de mesures de protection individuelle. Ces 

mesures sont partie intégrante à la préservation de la santé 

et de la sécurité des individus.  

L’objectif de cet article est d’éclairer les responsables des 

FOSA et des municipalités sur les différents couts relatifs à 

la prise en charge de la covid-19. 

 

Analyse des coûts de la prise en charge contre la 

covid-19 dans les FOSA 

 

Les coûts de la prise en charge de la covid-19 dans les FO-

SA, peuvent être regroupés en deux catégories : les coûts 

directs et les couts indirects. 

 

Coûts directs de la prise en charge de la covid-19 dans 

les FOSA 

Ils comprennent les mesures de protections individuelles 
des prestataires de santé (les médecins, infirmiers, APS, 

etc…) ; la prise en charge du malade covid-19 ; les mesures 
de protections individuelles des gardes malades. 

 Coûts directs des mesures de protections indivi-

duelles des prestataires de soins contre la covid-

19  

Les coûts directs des mesures de protection individuelle 
d’un prestataire de santé contre la covid-19 varient selon le 

lieu d’approvisionnement et la qualité du matériel de con-
fection. Précisons que les éléments de protection tels que 
les Sur-blouses, les sur-chaussures, les gangs de protection 

et les cache nez sont à usage unique pour chaque prestation 
fournie. Le tableau ci-dessous présente de façon détaillée 
l’ensemble des éléments de protection individuelle. 

Tableau 1 : Répartition des éléments des mesures 

de protection individuelle d’un prestataire de soins 

Source : enquête 2020 

 Coûts directs de la prise en charge d’un malade 
covid-19  

 Les coûts directs pour la prise en charge d’un malade souf-

frant de la covid-19 sont dépendent du centre de prise en 

charge. Par ailleurs, la variation des dépenses d’un malade 

covid-19 peut aussi se justifier par le matériel utilisé. A cet 

effet, le dépistage par voix d’échographie serait moins élevé, 

soit 8000 FCFA que celui du scanner, soit 65000 FCFA. Tou-

tefois, chaque dispositif de protection individuelle des trois 

personnels de santé (dont un médecin et deux techniciens) 

qui réalisent le scanner d’un malade covid-19 nécessite un 

cout par personne et par scanner. De même, chaque disposi-

tif de protection individuelle des deux personnels de santé 

(dont deux techniciens) qui réalisent l’échographie d’un ma-

lade covid-19 génère également des couts par personne et 

par échographie. L’achat des thermo flash et la quantité d’eau 

utile pour la désinfection des salles ne sont pas en reste dans 

ces dépenses d’un malade covid-19. Le tableau ci-dessous 

montre la répartition des éléments des couts directs d’un 

malade covid-19. 
 Tableau 2 : Répartition des éléments de dépenses uni-

taires pour la prise en charge d’un malade covid-19  

Source : enquête 2020 

Coûts indirects de prise en charge d’un malade de la 

covid-19 dans les FOSA 

Il s’agit spécifiquement des coûts de transport et les coûts de 

nutrition. 

Coûts indirects de transport d’un malade covid-19 

Les coûts additionnels notamment le transport unitaire par 
malade du covid-19 de son lieu de confinement à une FOSA 
au moyen d’une ambulance sont relatif à chaque FOSA. Tou-

tefois, chaque ambulance a une dotation mensuelle en carbu-
rant. De même, le dispositif de protection des trois person-
nels de santé (dont un médecin et deux infirmiers) présent 
dans l’ambulance au moment du transport d’un malade covid-

19 vers la FOSA génère aussi des coûts par personnel. 
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Eléments de protection 
-Sur-blouse 
-sur- chaussures 
- Gangs de protection paquet de 100 
- Masques (cache nez) 
- Solutions hydro alcoolique 100 ml 
- combinaison de soins 
-  lave main Sceaux fontaines 

Bassine pour recueillir l’eau usée 

- Solution lave main Eau de javel 
Savon 

Eléments des soins 

-Sur-blouse 

-Lingerie 

-scanner 

-Echographie 

-pulvérisateur 

- dispositif de pulvéri-

sation 
Eau de javel 
Détergeant 
Eau 

- les thermo flash  

-Masque Respiratoire à haute concentration 

-Lunette à oxygénation 

-Personnel d’isolement Eau minérale 1.5l / 30 palettes /

semaine 
Jus Palette de 24 /30 palettes / se-

maine 
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Coûts directs de nutrition d’un malade covid-19  

 

La prise en charge d’un malade souffrant de la covid-19 dans 

une FOSA engendre des couts par jour pour la prise en 

charge nutritionnelle. Les repas sont composés en général su 

petit déjeuner ; du déjeuner ; du souper et des boissons. Le 

tableau ci-dessous montre la répartition des couts indirects 

de nutrition d’un malade covid-19. 

Tableau 5 : Répartition des éléments dépenses uni-

taires de nutrition d’un malade covid-19  

Source : enquête 2020 

 

Analyse des coûts de la prise en charge contre la co-
vid-19 dans les municipalités 

 
Les coûts directs de lutte contre la covid-19 dans les munici-
palités, peuvent être regroupés en deux catégories : les cam-

pagnes de sensibilisation et la gestion des corps. 
 

Coûts directs des campagnes de sensibilisation 

 
Les campagnes de sensibilisations initiées par les municipali-
tés nécessitent des couts qui peuvent être de plusieurs 
ordres. Par ailleurs, les couts d’acquisitions dépendent des 

lieux d’approvisionnement et du matériel de fabrication. A 
cet effet, on peut citer : les activités de communications et 
les activités de prévention. 

 
Les éléments nécessaires aux activités de communication 
peuvent être : 

 Des affiches qui diffèrent selon les forma avec pour 
finalité de convaincre les populations à poser les 

gestes protecteurs pour eux et pour les autres ;  

 Le recrutement et la formation des paires éduca-
teurs pour convaincre les populations de la convaincre 

les populations de la réalité et la dangerosité de la 
covid-19 ; 

 La promotion de l’hygiène et l’assainissement qui 

comptent parmi les moyens les plus efficaces pour 
réduire les risques de transmission de la maladie ; 

 Des visites de terrain pour surveiller et l’inciter aux 
respects des mesures barrières. 

La prévention contre la covid-19 demande le déploiement de 

plusieurs activités qui nécessite un cout en fonction de son 
importance et de son ampleur parmi lesquelles, la pulvérisa-
tion des marchés et édifices publics qui peuvent être d’excel-

lent foyer de propagation de la maladie, la mise à la disposi-
tion des marchés et autres lieux de regroupement publics 

des dispositifs du Wash notamment des futs et des bassines 

pour recueillir l’eau usée, l’eau chloré et du savon. Par ail-
leurs, les municipalités peuvent également dans la possibilité 
de leur moyen, faire confectionner des masques de protec-
tion, des gels hydroalcooliques...  

 
Coûts directs liés à la gestion des corps 
 

À côté de ces premières activités, se trouve la gestion des 
corps qui diffère d’une municipalité à une autre avec des 
couts afférents. Selon le rapport de l’OMS sur la gestion des 

dépouilles mortelles en situation d’urgence, les corps doi-
vent être placés dans des housses mortuaires. Si celles-ci ne 
sont pas disponibles, on doit utiliser des bâches en plastique, 

des draps, ou d’autres types de matériaux disponibles locale-
ment (OMS,2013). La marie est appelé à encadrer l’enterre-
ment des corps par les familles éprouvées dans la mesure ou 

on doit les enterrer dans les 48h. 
 
Reference bibliographique  
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pour le Développement des Bonnes Pratiques 
en Santé (CDBPS-H) 

Unité de recherche composé d’une équipe pluridisciplinaire. 
Nos champs d’expertise : 
  

 Objectifs du Développement Durable 

 Evaluation des projets 

 Suivi et évaluation des projets 

 Recherche quantitative et qualitative 

 Recherche opérationnelle 

 Diagnostic participatif 

 Développement humain et social 

 Gouvernance 

 Genre 

 Décentralisation 

 Politiques et systèmes de santé 

 Promotion de la santé 

 Amélioration de la qualité des soins et des services 

 Nutrition durable 

 Analyse des gaps 

 Etudes d’impact 

 Réalisation des fora délibératifs 

 Appui institutionnel 

 Renforcement des capacités 

 Audit clinique 

 Synthèse des données probantes 

 Recherche sur la vaccination 

Eléments 

  

Nutrition 

Petit déjeuner complet 

Déjeuner 

Souper 

Boisson 



REVELATIONS SOCIO -SANITAIRE DE LA COVID -19 FACE AU SYSTÈME DE SANTE  

Le monde entier est aujourd’hui confronté à une 

crise sanitaire sans précédent et presqu’inédite dans 

la longue histoire des épidémies survenues dans le 

monde. La Covid-19 surprend par son ampleur, sa 

gravité insoupçonnée et termes de nombre de vic-

times et les dommages collatéraux sur l’ensemble 

des segments de la société. Le Cameroun n’a pas été 

épargné par cette arme de destruction massive. 

Cette pandémie survient dans un contexte ou des 

mécanismes habituels qui assurent tant bien que mal 

la protection des individus tant sur le plan sanitaire 

que sociale et économique sont déjà mis à rude 

épreuve par un ensemble de conflits tant périphé-

rique qu’endogène qui fragilisent davantage la réac-

tivité de l’état en temps de crise.   

Ce tableau peu reluisant ébranle la capacité de 

l’état à apporter une riposte coordonnée à la hau-

teur d’une pandémie qui n’épargne aucun secteur. 

Dès cet instant, la qualité des reposes proposées par 

le gouvernement pour combattre la pandémie se 

heurte à la complexité et à l’appréciation d’une vue 

globale de la crise sanitaire qui laisse transparaître 

donc une visibilité tantôt faiblement lisible, tantôt 

audacieuse avec à la clé une mise en œuvre quelque 

peu tâtonnante et quelquefois pesante. 

La survenue soudaine de la Covid-19 intervient dans 

un environnement où les dispositifs sanitaires à 

même de contenir la virulence de la pandémie ne 

sont pas suffisamment performantes/compétitif afin 

d’affronter les exigences liées à une bonne prise en 

charge et à un usage approprié des mécanismes de 

riposte. 

Cette inadéquation a quelque peu déstabilisé le dis-

positif de santé, ébranlé l’ensemble des segments de 

la société, installée des formes de ruptures non en-

core expérimentés suscitant de fait des réaménage-

ments et des réajustements indispensables à une ges-

tion coordonnée de la pandémie. Dès lors, Les dispo-

sitifs de veille sanitaire et les politiques de riposte 

du système de santé au Cameroun sont-ils prédispo-

sés pour répondre à des crises sanitaires de grande 

ampleur ? Le système d’information et le dispositif 

de veille sanitaire sont-ils à même de suffisamment 

renseigner  les décisions prises par le gouvernement 

et les acteurs du secteur de la santé ? 

Les objectifs poursuivis consistent à dévoiler la tra-

jectoire d’une crise sanitaire qui touche aux fonde-

ments même de l’organisation sociale, économique, 

culturelle et politique. Plus précisément, il s’agit de 

comprendre, d’interpréter et d’analyser les diffé-

rentes formes de réponses que le Cameroun apporte 

aux fins de circonscrire la pandémie.   

La vitesse de propagation de la pandémie et ses ef-

fets induits met en relief et à brève échéance deux 

constats consécutifs. Premièrement, le déficit des 

structures appropriées à la riposte des crises sani-

taires, adossé à la faible capacitation d’une exper-

tise dédiée à la gestion des outils d’éveil sanitaire 

mais aussi la centralisation de l’appareil sanitaire de 

santé, apparaissent  comme des lignes de fracture 

pour un processus de riposte un tant soit peu effi-

cace. 

Deuxièmement, l’ensemble des mesures prises jus-

qu’ici par les instances de décisions laisse transpa-

raitre la prépondérance d’une gestion trop adminis-

trative des problématiques de santé au détriment 

d’une approche gestionnaire qui valoriserait le prin-

cipe de subsidiarité à travers une sectorialité de 

compétences et un minimum de cohésion opération-

nelle. Ce constat met également en lumière la fai-

blesse de la retro-information entre les différents 

segments de riposte réduisant ainsi un effet  pros-

pectif assumé. Ceci illustre un tant soit peu, les 

failles et les incohérences voulues ou subies qui ap-

paraissent dans la gestion de cette crise sur le plan 

sanitaire, social, culturel et économique.  

Au demeurant, il apparaît clairement que se pose le 

problème de la pertinence opérationnelle et de la 

fonctionnalité du dispositif d’intervention sanitaire 

face à la pandémie d’une part et d’autre part inter-

roge la portée des mesures d’atténuation de la ma-

ladie prises par le Cameroun à court et à moyen 

termes mais encore la capacité du Cameroun à réin-

venter un nouveau système de santé au sortir de la 

crise du Covid-19.              
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quent d’aggraver cette situation en réduisant les 

moyens de subsistance des populations les plus vulné-

rables (réfugiés, déplacés internes, population vivant 

en dessous du seuil de pauvreté) et en alimentant la 

hausse des prix sur les marchés urbains notamment. 

Les exploitants agricoles vivant en milieu rural, où 

est concentrée la majorité des personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté au Cameroun ainsi que 

les travailleurs du secteur informel sont particulière-

ment exposés à la malnutrition et à l’insécurité ali-

mentaire au Cameroun en raison de la réduction de 

leurs moyens d’existence du fait de la Covid-19. Les 

difficultés d’accès aux marchés urbains nationaux et 

de la sous-région et d’écoulement de leurs produits 

constituent le principal facteur de risque pour ces 

petits producteurs. Ces difficultés d’accès seront 

aggravées par la baisse de la demande des produits 

alimentaires résultant des pertes de revenus de nom-

breux travailleurs du secteur urbain formel (secteur 

du tourisme, du commerce, de l’hôtellerie) et infor-

mel (vendeurs à la sauvette, Bayam-selam, coif-

feurs...). Par conséquent, la combinaison de tous ces  

effets va accroitre l’exposition à l’IAN de ces diffé-

rentes catégories d’acteurs. La hausse des prix des 

produits alimentaires en raison de la perturbation 

des activités agricoles et des mesures de restriction 

des exportations suite aux mesures de lutte contre la 

Covid19 est une seconde source susceptible d’aggra-

ver la sécurité alimentaire au Cameroun.  

La hausse des prix des produits agricoles consécutive 

à la covid19 est liée en premier lieu à la perturbation 

des échanges internationaux à la faveur des mesures 

de restriction des exportations notamment de pro-

duits alimentaires prises par de nombreux pays pro-

ducteurs. De grands producteurs de céréales (blé, 

riz) comme la Russie, la Serbie, l’Egypte, le Ka-

zakhstan, le Kirghizistan, le Vietnam ont interdit ou 

suspendu les exportations de ces biens. Ces restric-

tions vont mécaniquement conduire à une hausse des 

prix sur les marchés mondiaux des produits alimen-

taires. Le Cameroun qui est un importateur net de 

produits alimentaires dépend donc desdits importa-

tions pour assurer sa sécurité alimentaire. Une 

hausse durable des prix de ces produits de grande 

consommation constitue une menace sérieuse pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. A titre d’illus-

tration, en 2018, les importations de produits alimen-

taires, composés en majorité de riz, de blé et de 

poisson se sont élevées à 702,3 milliards FCFA. 

COVID 19 ET INSECURI TE ALIMENTAIRE AU CAMEROUN  

La crise sanitaire mondiale due au Coronavirus (Covid-19) 

aura des conséquences négatives très importantes sur le 

plan socio-économique pour les pays en développement en 

général et ceux d’Afrique subsaharienne – dont le Came-

roun – en particulier (CEMAC 2020, Calderon & alii 2020, 

IMF 2020). La sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 

des populations est l’un des domaines où ces effets néga-

tifs de la pandémie se feront le plus ressentir faisant 

craindre que cette crise sanitaire se transforme en une 

crise économique et sociale sévère sans précédent au cours 

des dernières années. Selon la définition usuelle, la SAN, 

est « une situation dans laquelle toutes les personnes ont 

un accès physique, social et économique durable à une 

nourriture suffisante, sûre et nutritive qui répond à leurs 

besoins diététiques et à leurs préférences alimentaires, 

pour mener une vie saine et active ». Dans un rapport ré-

cent, la BM estime que la COVID-19 est susceptible de 

créer une grave crise en termes de sécurité alimentaire en 

Afrique subsaharienne en raison de la contraction de la 

production agricole et de la baisse des importations ali-

mentaires.   

Ces effets négatifs tant redoutés sur la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle sont la conséquence des différentes 

mesures prises par les Gouvernements, sur l’ensemble de 

la planète, pour lutter contre cette pandémie. Les restric-

tions des mouvements des personnes et des biens, le com-

portement d’évitement des travailleurs entrainent une per-

turbation des activités économiques et des chaînes d’ap-

provisionnements alimentaires nationaux et internatio-

naux. 

Au Cameroun, les statistiques disponibles indiquent qu’en 

2018, près de seize millions d’individus étaient en insécuri-

té alimentaire dont 28,79% vivent dans la région de l’EN; 

15,90% dans le N; 15,19% dans l’O; 15,12% dans le NO; 

11,57% dans le SO; 8,06% dans l’AD  et 5,38% dans l’ES. Une 

partie relativement importante des personnes ainsi 

identifiées, soit 2.650.432 d’individus (10% de la 

population  nationale) selon les statistiques du MINADER, se 

trouvent en situation d’insécurité alimentaire aigue 

(personnes en phase de crise, d’urgence et de famine). Il 

s’agit principalement des réfugiés, des déplacés internes, 

et des populations vivant en dessous du seuil de pauvreté 

estimé à 40% sur l’ensemble du pays et qui et vivent en 

grande majorité en milieu rural et dans la Région de l’EN. 

Avant la survenue récente de la covid-19, les crises sécuri-

taires dans les régions de l’EN, de l’ES, du SO et du NO; la 

sécheresse; les changements climatiques; la pauvreté en-

démique en milieu rural notamment ainsi que la faiblesse 

des systèmes de santé constituait les causes principales de 

l’insécurité AN au Cameroun. 

Les conséquences socio-économiques de la covid-19 ris-
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La production agricole nationale lors des prochaines 

campagnes peut également baisser et entretenir cette 

inflation qui impacte négativement l’accès aux ali-

ments et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations notamment les plus vulnérables. Les pertes 

post-récolte au cours de la campagne en cours du fait 

des difficultés d’accès aux marchés urbains (nationaux 

et de la sous-région) et de la baisse de la demande ré-

sultant de la perturbation de l’activité économique  

peuvent décourager les exploitants à investir dans les 

exploitations au cours de la prochaine campagne. De 

même, la majorité des intrants agricoles (semences, 

engrais, produits phytosanitaires) étant importés de 

Chine notamment, les risques qui pèsent sur la pro-

chaine campagne sont importantes et susceptibles de 

réduire davantage la production future et donc d’en-

tretenir l’inflation sur le marché des produits alimen-

taires. 

La baisse de la demande et la mévente des produits 

agricoles, dans un contexte marqué par une déficience 

en infrastructures de conservation peut entrainer d’im-

portantes pertes post-récoltes au cours de la campagne 

agricole en cours susceptible de décourager les agricul-

teurs à investir pour la prochaine campagne agricole.  
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