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Communiqué de presse
La majorité des Camerounais apprécient la gestion que fait le
gouvernement de la réponse à la COVID-19, mais sont insatisfaits
de l’aide fournie aux ménages vulnérables
Environ la moitié des Camerounais considèrent que le gouvernement conduit bien la gestion
de la réponse à la pandémie de COVID-19, selon la plus récente enquête Afrobarometer.
Mais leurs évaluations de certains aspects de la réponse sont plus mitigées, avec une
majorité qui critiquent l’assistance apportée aux ménages vulnérables.
Par ailleurs, la moitié des Camerounais approuvent les actions du gouvernement pour
minimiser les perturbations dans l’éducation des enfants et pour assurer que les
établissements sanitaires disposent de ressources adéquates pour répondre à la pandémie.
Les citoyens sont majoritaires à penser qu’avec l’expérience de la COVID-19, leur pays sera
« un peu préparé » ou « très préparé » pour faire face aux futures urgences de santé
publiques. Mais ils sont divisés quand il est question d’investir davantage de ressources de
santé pour se préparer à répondre à de telles urgences.

Résultats clés

▪

Globalement, la majorité (54%) des Camerounais approuvent la performance du
gouvernement dans la gestion de la réponse à la pandémie de COVID-19 (Figure 1).
o

▪

Environ la moitié des Camerounais sont satisfaits des efforts du gouvernement pour
limiter les perturbations dans l’éducation (49%) et pour fournir des ressources
adéquates aux établissements sanitaires (52%) (Figure 3).
o

▪

Cette performance est moins appréciée par les moins nantis (49%) et par les
habitants des régions du Littoral (46%) et de l’Adamaoua/Extrême-Nord/Nord
(50%) (Figure 2).

Mais six personnes sur 10 (61%) ne sont pas satisfaites quant à l’aide apportée aux
ménages vulnérables dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Plus de la moitié (54%) des Camerounais estiment que le gouvernement sera « un peu
préparé » ou « très préparé » pour faire face aux futures urgences de santé publique,
après cette expérience de la COVID-19 (Figure 4).
o

Ils sont divisés (49% vs. 47%) quand il s’agit de s’accorder sur plus d’investissement
de ressources dans des préparations spéciales pour répondre aux futures
urgences sanitaires, même si cela signifie moins de ressources disponibles pour
d’autres services de santé.

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
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démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en
cours. 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 en avril et mai 2022. 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, 2018 et 2021.

Figures
Figure 1 : Gestion de la réponse à la COVID-19 | Cameroun | 2022
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Question posée aux répondants : A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel conduit bien ou
mal la gestion de la réponse à la pandémie de COVID-19 ?

Figure 2 : Gestion de la réponse à la COVID-19 | par groupe démographique
| Cameroun | 2022
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Question posée aux répondants : A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel conduit bien ou
mal la gestion de la réponse à la pandémie de COVID-19 ? (% qui disent « plutôt bien » ou « très bien »)

Figure 3 : Satisfaction à l’égard des actions gouvernementales dans la lutte contre la
COVID-19 | Cameroun | 2022
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Questions posées aux répondants : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait de la réponse du
gouvernement à la COVID-19 dans les domaines suivants : Aider les ménages vulnérables ? Veiller à ce
que les perturbations dans l’éducation des enfants soient réduites au minimum ? S’assurer que les
établissements de santé disposent des ressources adéquates pour répondre à la pandémie de COVID19 ?

Figure 4 : Expériences de la COVID-19 et préparation pour les futures urgences
sanitaires | Cameroun | 2022
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Questions posées aux répondants :
Après avoir vécu la pandémie de COVID-19 au Cameroun, dans quelle mesure pensez-vous que
le gouvernement sera préparé ou non pour faire face aux futures urgences de santé publiques ?
Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : Notre gouvernement doit
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investir davantage de nos ressources de santé dans des préparations spéciales pour répondre aux
urgences sanitaires comme la COVID-19, même si cela signifie moins de ressources disponibles
pour d’autres services de santé ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Ileng Eric Serge
Téléphone : +237 699881623
Email : ilengeric@groupe-cible.com
Veuillez consulter : www.groupe-cible.com et www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
/Afrobarometer
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