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Revue de la presse du lundi 08 au vendredi 12 juin 2020 

 

Santé : 

 

Constat1 : 

La rentrée parlementaire a eu lieu mercredi 10 juin dernier. Les présidents des deux chambres 

basse et haute du parlement ont lors de leur traditionnelle discours de la plénière d’ouverture 

centré leur allocution sur la crise sanitaire qui sévit actuellement dans le monde en général et 

au Cameroun en particulier. Ainsi, le président de l’Assemblée Nationale par exemple s’est 

prononcé sur les propositions de solutions données et les lacunes observées notamment le non-

respect des mesures barrières par de nombreux compatriotes. 

 

Illustrations : 

https://www.facebook.com/desccameroun.desccameroun
https://twitter.com/CamerounDesc
http://www.ondesc.org/


- Les comportements de quelques compatriotes qui continuent de faire fi des mesures 

barrières ; 

- Plusieurs consommant L’Odontol, le Bil-Bil, le Matango et autres décoctions non 

homologuées disent être à l’abri de la Covid-19. 

Propositions : 

- Observer toutes les mesures barrières ; 

- Intensifier les contrôles pour rappeler à l’ordre les inconséquents. 

 

Constat2 : 

Alors que la communauté scientifique est engagée dans l’élaboration d’un vaccin contre le 

corona virus, en Afrique la défiance envers les vaccins occidentaux s’affiche sur les réseaux 

sociaux. Des publications mettant en garde contre ces vaccins « empoisonnés » qui seraient 

secrètement testés ou injectés sur le continent inondent la toile. Les récents évènements ont fait 

resurgir les souvenir des scandales médicaux qui ont jalonné l’histoire du continent. 

 

Illustrations : 

- Un logo montrant une seringue dans un cercle rouge barré du slogan « pas de test de 

vaccin en Afrique » ; 

- Un dessin d’une femme noire brandissant une machette sous la gorge d’un médecin 

blanc muni d’une seringue ; 

- Des hashtags : #nonauvaccinenafrique, #pasdetestdevaccinenafrique, 

#lafriquenestpasunlaboratoire, #jenesuispasuncobaye… 

- La discussion le 1er avril dernier dans une télévision française entre deux médecins qui 

évoquaient l’intérêt de tester le vaccin antituberculeux (le BCG) contre le Corona virus 

en Afrique sous prétexte qu’il n’y avait ni masque de protection, ni traitement, ni 

réanimateur en Afrique a été l’élément déclencheur de ces contestations ; 

- La mise en cause de l’OMS ; accusée d’être complice des puissances occidentales et des 

industries pharmaceutiques ; 



- Dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, le sinistre « docteur la mort » Wouter Basson qui 

avait travaillé sur un projet de stérilisation des femmes noires par des substances qui 

devaient être injectées par vaccins ; 

- Le géant pharmaceutique Pfizer accusé en 1996 au Nigéria d’avoir essayé un 

médicament contre la méningite à l’insu de la population ; 

- Les révélations de plusieurs cas de médicaments anti-VIH frauduleux partout sur le 

continent, etc. 

Propositions : 

- Il serait nécessaire d’écouter et reconnaitre ces craintes des africains plutôt que de les 

prendre pour fausses rumeurs et connaissances erronées ;  

- Des recherches menées par des scientifiques africains plutôt que des programmes 

étrangers pourraient permettre de reconstruire une confiance collective et réduire les 

contestations ; 

- Valoriser davantage les solutions africaines à base de plantes qui ont déjà prouvés leur 

efficacité sur le corona virus. 

 

Constat3 : 

Le Président national du collectif des enseignants indignés du Cameroun (CEIC) a fait une 

publication où il accuse le proviseur du lycée classique et moderne de Maroua d’être à l’origine 

de la prolifération du corona virus. En effet, d’après sa publication, ce proviseur aurait exigé la 

présence à l’établissement d’une enseignante susceptible d’être atteinte parce que toute sa 

famille avec laquelle elle cohabite aurait été testée positif. Le président de la CEIC s’interroge 

sur le pourquoi et en quoi la présence de l’enseignante était-elle indispensable pour le proviseur 

au point de prendre le risque de contaminer ses élèves et collègues. 

 

Illustrations : 

- Tout commence le 30 mai jour du conseil d’enseignement au lycée ; 

- Les enseignants sont surpris de voir arriver leur collègue sensée être en observation chez 

elle ;  



- L’enseignante de SVT aurait même dispensé les cours dans ses salles de classe avant 

que le service de santé ne vienne à l’établissement confirmer son statut et l’amener pour 

les soins ; 

- Après cette dénonciation dans les réseaux sociaux, certains ont estimé que les cours 

devraient être arrêtés dans cette établissement ;  

- D’autres personnes pensent que les parents d’élèves devraient porter plainte au 

proviseur de ce lycée pour mise en danger de la vie de leurs enfants. 

Propositions : 

- Doubler de vigilance au sein des établissements ; 

- Isoler les cas suspects et remplacer si nécessaire ces cas jusqu’à ce que les risques pour 

eux de contaminer les autres soient levés. 

 

Sécurité : 

Constat : 

La mort du journaliste Samuel Wazizi suscite la colère. Arrêté depuis le 03 août 2019, dans le 

Sud-Ouest du Cameroun dans le cadre d’une opération militaire, il est accusé d’être de 

connivence avec les groupes sécessionnistes  et est transféré à Yaoundé le 13 août 2019 pour 

exploitation par les services spécialisés. Sa famille et ses proches sont restés sans aucune 

nouvelle de lui depuis ce jour. Les informations le concernant n’ont rejailli que pour annoncer 

sa mort. Ainsi, pour le syndicat des journalistes du Cameroun, (SNJC) Samuel Wazizi a été 

torturé et assassiné ; mais le MINDEF pour se défendre affirme par la voix de son chef de 

division de la communication que le journaliste serait mort de suite d’un « sepsis sévère » le 17 

août 2019 à l’hôpital militaire de Yaoundé où il était interné. Thèse qui est largement réfuté par 

le président du CNJC qui considère cette annonce comme « un tissu de mensonge et une ultime 

provocation » puisqu’elle ne concorde même pas avec celle du Gouverneur de la région du Sud-

Ouest qui lui a déclaré que la victime était bien portant lorsqu’il quittait le Sud-Ouest pour 

Yaoundé. L’armée a également déclaré avoir prévenue la famille de la victime de son décès ce 

que rejette la famille du journaliste ainsi que son avocat ; ce dernier dit avoir appris la mort de 

son client à la lecture du communiqué de l’armée à la radio. 

  



L’ambassadeur de France qui a été reçu au palais de l’unité le vendredi 05 mai dernier a déclaré 

après sa rencontre avec le chef de l’Etat que ce dernier lui aurait promis qu’une enquête sera 

ouverte à ce sujet. Les ONG telles que Human Rigths Watch mettent également la pression 

pour que lumière soit faite sur la véritable cause de la mort de ce journaliste. 

 


