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Yaoundé, Cameroun  
Le 7 septembre 2021 

 

Communiqué de presse 

Le sentiment d’insécurité est en hausse au Cameroun, selon 

l’enquête Afrobarometer 

Six Camerounais sur 10 (64%) ne sont pas senti en sécurité dans leur quartier au moins une fois 

au cours des 12 derniers mois, selon la toute récente enquête d’Afrobarometer dans le pays.  

Ce sentiment d’insécurité a connu une hausse de 10 points de pourcentage entre 2013 et 

2021. Contrairement aux années précédentes, la majorité des Camerounais se sentent en 

insécurité peu importe leur catégorie sociale (riches ou pauvres). .  D’après la DGSN 

(Délégation Générale à la Sureté Nationale), parmi les crimes commis, celles portant à 

l’atteinte des biens (cambriolage, braquage, vols de véhicules, vols et recel, vols avec arme 

à feux et agression dans les taxis) progressait déjà de 5% entre 2011 et 2014. Avec la crise 

anglophone actuelle et la lutte contre Boko Haram, ce fléau s’est accentué au cours de ces 

dernières années. Ces crimes et délits listés figurent parmi les principaux indicateurs de la 

délinquance au Cameroun.  

Ce phénomène est d’autant plus préoccupant à la veille du déroulement de la CAN 

(Coupe d’Afrique des Nations) qui sera organisée par le Cameroun. A la lumière de ces 

données et au regard du contexte sociale, politique et économique, il appartient à L’Etat de 

mieux renforcer les mesures déjà mises en place face à cette insécurité également notée 

par la police et la gendarmerie sur l’ensemble du territoire. 

C’est à lumière de la récente enquête d’Afro baromètre que nous faisons un bref état des 

lieux à travers l’opinion exprimée par les Camerounais face à ce problème. 

Résultats clés 

▪ Plus d’un camerounais sur deux (64%) déclare avoir ressenti un sentiment d’insécurité 

dans son quartier alors que 43% ont éprouvé la crainte de subir un crime dans leur 

domicile.  (Figure 1) 

▪ Le sentiment d’insécurité dans le quartier a connu une hausse de 10 points de 

pourcentage entre 2013 et 2020.  Il en est de même pour ce qui dans les maisons 

avec une hausse de 7 points de pourcentage dans la même période. (Figure 2) 

▪ Contrairement aux années précédentes où les Camerounais avec une pauvreté 

vécue élevée avaient plus tendance à ressentir l’insécurité dans le quartier au moins 

une fois dans l’année, en 2021 la majorité chez les personnes sans pauvreté vécue 

(63%), chez celles avec une pauvreté vécue modérée (65%) ou chez celles avec une 

pauvreté vécue élevée (64%) expriment un sentiment d’insécurité au moins une fois 

au cours de l’année écoulée.  (Figure 3) 

▪ La majorité des Camerounais n’ont jamais eu à craindre des violences entre les 

habitants du même quartier (57%), lors d’un meeting politique (63%) ou venant des 

extrémistes politiques ou religieux (66%). (Figure 4) 
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▪ Les Camerounais (59%) jugent « plutôt mal » ou « très mal » la performance du 

gouvernement dans la lutte contre l’insécurité. (Figure 5) 

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 couvrent 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Cameroun, conduite par Cible Etudes & Conseil, s’est 

entretenue avec 1.200 adultes camerounais entre le 17 février et le 8 mars 2021. Un 

échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 

points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 

précédemment réalisées au Cameroun en 2013, 2015 et 2018. 

 

Figures 

Figure 1 : Insécurité dans le quartier et peur d’un crime à domicile| Cameroun | 

2021 

 
 
Questions posées aux répondants :  

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre de 

votre famille: 

- Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans le quartier ? 

- Avez-vous craint d’être victime d’un acte criminel dans votre propre maison ? 

(% qui répondent « Juste une ou deux fois », « Quelques fois », « Plusieurs fois », ou « Toujours ») 
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Figure 2 : Sentiment d’insécurité dans le quartier et la maison| Cameroun | 2013- 

2021 

 

 
 

Questions posées aux répondants :  

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre de 

votre famille :  

A. Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans votre quartier ? 

B. Avez-vous craint de subir un crime dans votre propre maison ? 

 (% qui répondent « Juste une ou deux fois », « Quelques fois », « Plusieurs fois », ou « Toujours ») 

 

Figure 3 : Sentiment d’insécurité dans le quartier  | Par Pauvreté vécue | Cameroun 

| 2021 
 

 
 

Question posée aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-

ce que vous ou un membre de votre famille : 

- Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans le quartier ? 

(% qui répondent « Juste une ou deux fois », « Quelques fois », « Plusieurs fois », ou « Toujours ») 
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Figure 4 : Crainte et ressentiment de violence | Cameroun | 2021 

 

Question posée aux répondants : Dans toute société, les gens sont parfois en désaccord les uns avec 

les autres. Ces désaccords évoluent parfois vers la violence physique. Veuillez me dire si, au cours des 

deux dernières années, il vous est arrivé de craindre personnellement l'une quelconque des formes de 

violence suivantes ? [Si oui] Avez-vous effectivement personnellement subi ce type de violence au 

cours des deux dernières années ? 

Figure 5: Performance du gouvernement dans la réduction de la criminalité | 

Cameroun | 2021 

 

Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?   

- Réduction de la criminalité 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Cible Etudes & Conseil 

Eric Ileng 

Téléphone : + 237 699 88 16 23 

Email : ilengeric@groupe-cible.com 

 

Veuillez consulter : 

www.groupe-cible.com 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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