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Le 09 avril dernier le premier ministre annonçait la mise sur pied des centres spécialisés de 

prise en charge des malades atteint de la Covid-19. À Yaoundé par exemple deux sites ont été 

réquisitionnés et aménagés pour la circonstance ; il s’agit notamment du stade militaire et le 

bâtiment jadis occupé par le super marché ORCA. Cependant, le fonctionnement de ces 

structures semble problématique. 

Illustrations : 

- D’après certains acteurs du projet d’aménagement de ces nouveaux centre, celui-ci 

recouvre une combinaison d’enjeux très différents ; car Certains acteurs chercheraient 

à détourner les fonds publics à travers la rallonge des délais de livraison ; 

- Plusieurs halles aménagées de lits dans ces centre sont vides sans aucun malade ; 

- Ces centres semblent avoir échoués à remplir leur rôle ; 
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Propositions : 

- Équiper suffisamment les centres déjà opérationnels pour qu’ils puissent prendre en 

charge le maximum de Camerounais et leur apporter des soins qu’il faut ; 

- Faire un suivi des fonds alloués à l’aménagement de ces centres ; 

- Rendre effective la prise en charge des malades dans ces centres aménagés. 

Constat2 : 

Le 14 mai dernier, le ministre de la santé révélait que le fonds de solidarité National mis en 

place par le président de la République dès la confirmation des premiers cas de Covid au 

Cameroun était doté d’une enveloppe de 3,5 milliards de FCFA. Cependant, le 12 juin dernier, 

l’ONG Human Rights Watch (HRW) a publié un article où elle dit s’inquiéter qu’aucune 

information ne soit donnée sur la gestion de ce fonds de solidarité ce qui le rendrait vulnérable 

à la corruption et aux détournements. Pour remédier à cela, HRW interpelle les autorités locales. 

Propositions : 

- Le ministre de la santé devrait faire en sorte que les sommes versées au fonds de 

solidarité pour la santé soient mis à la disposition des établissements médicaux qui ont 

un besoin pressant de soutien ; 

- Les informations relatives à la gestion de ce fonds doivent être publiées ; 

- Une enquête devrait être menée sur d’éventuelles irrégularités. 

 

Constat3 : 

Malgré les avancées observées dans la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue 

National qui a eu lieu à Yaoundé du 30 septembre au 04 octobre 2019 dans le but de trouver 

des solutions à la situation des régions du Nord-ouest et Sud-ouest du pays, la situation dans 

ces deux régions du pays demeure inquiétante. Le représentant spécial du secrétaire  général de 

l’organisation des Nations Unies en Afrique rendant son 18e rapport sur « la situation en Afrique 

centrale et les activités du bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale » devant 

le Conseil de Sécurité de l’ONU, n’a pas manqué de dire sa préoccupation face à cette crise qui 

perdure dans les zones anglophones du Cameroun. 



 

Illustrations : 

- Les conditions de sécurité continuent à se détériorer dans ces régions du pays faisant 

état des attaques contre civils notamment : des exécutions extrajudiciaires, des tortures, 

arrestations arbitraires, destructions de biens, représailles, enlèvements, viols… 

- La persistance des déplacements forcés, des violations des droits humains et des 

atteintes à ces droits. Au mois d’avril 2020 on comptait déjà 679 000 personnes 

déplacées et 58000 autres réfugiées au Nigéria ; 

- Des attaques contre le personnel humanitaire et les civils ; 

- La situation sanitaire et scolaire suscite également des inquiétudes ; car, plus d’un tiers 

des établissements sanitaires ont été fortement touchés, ce qui a perturbé 

l’administration de vaccins, de soins de prévention de la rougeole et d’autres traitements 

essentiels ; 

- Plus de 70% des enfants des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest ne sont plus scolarisés. 

Propositions : 

- Pour obtenir des résultats tangibles, il faut que le gouvernement, les acteurs politiques 

et les parties prenantes concernées notamment la diaspora redoublent d’efforts et 

d’engagement ; 

- Le lancement le 03 avril 2020 par le Chef de l’Etat d’un programme de reconstruction 

et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est à encourager. 


