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e n’est pas habituel. Mais la prises et d’identifier les mesures
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provoquée par Coronavirus ont été validées.
l’impose. Le travail à DMJ s’effectue
à partir des domiciles. Une série de Valerie Matheis, Professionnelle du
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propagation du Coronavirus. C’est SCP, a partagé l’expérience de son
au terme d’un atelier interne organisation sur les mesures prises
convoqué le lundi 23 mars 2020 qui a aussi bien en faveur du personnel que
permis d’analyser le contexte, des groupes cibles. Si à Yaoundé il
d’évaluer les premières mesures est facile de communiquer pour
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l vaut mieux ne pas entrer en
contact de quelqu’un atteint du
COVID-19 que de chercher des
centres se santé qui pourront prendre en
charge la maladie en cas de
contamination, même si vous êtes dans
une ville où les hôpitaux présenteraient
des plateaux techniques d’une certaine
qualité.
La première des précautions à prendre
pour
éviter
les
risques
de
contamination, c’est de ne pas
s’exposer à cette contamination. Donc,
c’est d’éviter les contacts rapprochés…
Il faut donc limiter les présences dans
les lieux où l’on se frotte
involontairement ou volontairement
aux autres (marchés, débits de boisson,

stades, gares routières, bus et cars de
transport urbain et interurbain… etc.).
C’est
d’ailleurs
pourquoi
le
gouvernement a décidé entre autres que
‘‘Tous les établissements publics et
privés de formation relevant de tous
ordres
d’enseignement,
de
la
maternelle au supérieur, y compris les
centres de formation professionnel, et
les grandes écoles, seront fermés.’’
La sagesse et la crédulité voudraient
qu’il faille en tout cas prendre des
précautions afin d'éviter au maximum
les difficultés. Il est en effet plus aisé
d'empêcher une situation délicate ou un
problème douloureux, que de chercher
à les résoudre.
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sensibiliser les populations via les
réseaux sociaux, dans les zones
rurales où il n’y a pas de lumière,
c’est l’utilisation des visuels qui est
pertinente ; et cela demande un
minimum de présence physique aux
côtés des populations, a-t-elle précisé,
pour faire la différence entre les
approches développées par DMJ et
APADER.
Néanmoins, on retient que pour leurs
équipes de travail, les approches de
prévention sont similaires : limitation
des réunions, installation d’un
dispositif pour le lavage systématique
des mains avant l’entrée dans les
bureaux, respect des mesures
gouvernementales. DMJ a mobilisé
d’autres actions qui préparent
l’élaboration de son plan de riposte
contre la contamination et la
propagation de Coronavirus au sein
de ses groupes cibles et des
communautés auxquelles ces groupes
appartiennent.
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ès lors que la sécurité humaine
fait partie de ses domaines
d’intervention,
les équipes
opérationnelles de DMJ doivent en tout
temps se préparer à faire face à des
situations d'urgence. Trois sur six
objectifs de l’organisation prennent en
compte le fait que des épreuves de toute
nature peuvent survenir inattendument,
violentes ou non, pour compromettre les
perspectives
de
paix
et
de
développement.
▪ Développer

et
encourager
l’engagement volontaire et les services
de volontariat pour l’accompagnement
des communautés ;
▪ Susciter et faciliter les initiatives de
recherches-action
orientées
vers
l’identification et la réponse aux
besoins des communautés ;
▪ Encourager et appuyer la mobilisation
communautaire des jeunes contre les
grands fléaux et l’émigration

sont ces 3 objectifs désormais mis au
premier plan des actions internes et
externes de DMJ, depuis que la
pandémie du Coronavirus (COVID-19)
survenue en début du mois de Mars 2020
et dont l’expansion géographique semble
n’épargner aucune partie du monde,
plonge l’humanité dans la peur,
l’incertitude et les besoins, bref dans
l’insécurité humaine.
Comme note l’Assemblée Générale des
Nations Unies dans sa résolution 66/290,
« La sécurité humaine a pour objet
d’aider les États Membres à cerner les
problèmes communs et généralisés qui
compromettent la survie, les moyens de
subsistance et la dignité de leurs
populations et à y remédier », et «
appelle des réponses axées sur l’être
humain, globales, adaptées au contexte
et centrées sur la prévention, qui
renforcent la protection et la capacité
d’action individuelle et collective »,

aussi DMJ, par les actions entreprises
dans le cadre de ces 3 objectifs, participe
-t-elle à la mobilisation communautaire
pour prévenir les populations des risques
de contamination et de propagation de la
maladie au COVID-19.
Entre sensibilisation via les réseaux
sociaux et appels des membres des
groupes et communautés cibles, les
équipes opérationnelles travaillent dans
cette situation d’urgence à relayer les
mesures préventives et dispositions
édictées par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) et le Gouvernement de
la République du Cameroun afin de
limiter les effets catastrophiques qu’une
contamination
généralisée
des
populations
est
susceptible
d’occasionner. Dans cet esprit, une
réflexion a été organisée pour prévenir
les risques de contamination à la Corona
Virus et contribuer à la limitation de
l’expansion de cette pandémie.

Les mesures de distanciation interpersonnelle ont été respectées lors des travaux de réflexion en vue de l’évaluation
stratégique de la situation de crise et de l’urgence imposées par Coronavirus. Elles permettent de minimiser les risques de
contamination en réduisant les contacts entre les sujets sensibles et les personnes infectées.
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Les populations sont-elles conscientes du danger du coronavirus? Rien ne nous donne de répondre par l’affirmative, au
regard de l’accueil et de l’adhésion des populations aux mesures gouvernementales tels que observés par DMJ au cours d’une
évaluation interne. Ainsi donc, c’est l’incivisme qui risque d’exposer les camerounais au coronavirus.
N°

Mesures gouvernementales

Constatations

1

Fermetures des frontières terrestres, aériennes et maritimes
du Cameroun.
La délivrance des visas d’entrée au Cameroun dans les
différents aéroports est suspendue.

Respecté en partie puisque les avions cargo assurent des services
de livraisons de produits
Respecté. Toutefois, des camerounais en provenance du Kenya
ont été renvoyés aux portes de l’aéroport sans que des mesures de
leur suivi soient connues, les laissant apatrides
Mesure respectée, même si au début, certains établissements ont
regroupé les élèves pour les cours de répétions.
Les interventions de la police et du Ministre des enseignements
secondaires ont freiné la propension de tels attitudes.
C’est une mesure qui est assez bien respectée, les églises et
mosquées ont suspendu leurs rassemblements de prière.
Seulement, des ministères ont tenu des réunions sans qu’on ne
perçoive le respect du nombre et de la distanciation
interpersonnelle (Minesup)
Respecté

2
3

4

Tous les établissements publics et privés relevant des
différents ordres d’enseignement de la maternelle au
supérieure, y compris les centres de formation professionnel
et les grandes école seront fermées.
Tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont
interdits sur toute l’étendu du territoire national

5

Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées

6

Les débits de boissons et les restaurants et les lieux de
loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18h, sous
le contrôle des autorités administratives

7

Un système de régulation des flux des consommations sera
instauré dans les marchés et centres commerciaux (les
marchés seront ouverts à 9 heures précédé de nettoyage et
refermé à 16 heures au plus tard suivi de nettoyage)

8

Les déplacements urbains et interurbains ne devront
s’effectuer qu’en cas d’extrême nécessité

9

Les conducteurs de bus, taxis et moto-taxi sont invités sont
invité à éviter les surcharges dans les transports publics

10

Les formations sanitaires privées, hôtels et autres lieux
d’hébergement, les véhicules ainsi que les équipements
spécifiques, nécessaires à la mise en œuvre du plan de
riposte contre la pandémie de Covid-19, pourrons être
réquisitionné en tant que de besoin, et à la diligence des
autorités compétentes.
Les administrations publiques devront privilégier les moyens
de communication électroniques et les outils électroniques
pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10
personnes
Les missions à l’étranger des membres du gouvernement et
des agents du secteur parapublic sont suspendues
Les populations sont invitées à observer scrupuleusement
les mesures d’hygiène édictées par l’OMS, à savoir se laver
régulièrement les mains au savon, éviter les contacts
rapprochés tels que se serrer la main, s’embrasser, se
couvrir la bouche pour éternuer.

11

12
13
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Les débits de boisson dans les rues secondaires des quartiers
n’observent pas cette mesure. Le contrôle des autorités
administratives ne dissuade pas certains qui préfèrent acheter
beaucoup de boisson et consommer après la fermeture devant
l’établissement. D’autres carrément ne ferment pas. Il faut
certainement y associer des mesures coercitives
Nous avons constaté que cette mesure n’est pas respectée dans
les marchés. Par exemple le prix des masques dans la rue va
souvent jusqu'à 500fCFA, le prix des gels hydro alcoolisés est en
augmentation. Les marchés ne sont pas achalandés de ces
produits.
Les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés quant à eux
ne sont pas respectés. Au lendemain de l’annonce du Premier
Ministre, il y a eu quelques patrouilles qui ont limité leur surveillance
dans les jours qui suivaient.
Il se pose le problème de la qualification de l’urgence. Est-ce au
passager ou à l’agence de constater l’urgent nous demandonsnous. Les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam sont affectées.
Nous avons constaté que les surcharges se poursuivent, mais dans
certains quartiers, la police veille. Par contre, les bus urbain
continuent de fonctionner normalement et les bus inter urbains
également.
Nous constatons que cela est observé, mais qu’il y a tout de même
des faiblesses ou pas de mesures de préparation du personnel de
ces hôtels encore moins de sécurité et de sécurisation des lieux.

Nous avons constaté que cette mesure avait échappé aux
membres de l’équipe qui était plus dans la logique des
regroupements n’excédant pas 50 personnes. D’où la prescription à
bien clarifier les informations.
On n’a pas évalué. Il faudra y veiller
Les règles d’hygiène sont de plus en plus respectées. Mais l’on
note l’absence des dispositifs de lavage des mains dans les lieux
publics.
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No

ACTIONS A ENTREPRENDRE

DELAIS

1.

1.1 Renforcer la sensibilisation dans les entourages
1.2 Communiquer dans son entourage sur les mesures d’hygiène car c’est ensemble que nous
allons vaincre la maladie
1.3 Passer le test diagnostique préliminaire en ligne
1.4 Eviter de consommer n’importe quel médicament en s’abstenant de toute démarche
d’automédication et être

Permanent ne pas arrêter
depuis le début le 16 mars
2020

2.

2.1 Mettre les messages de sensibilisation officiels sur la page Facebook et Web de DMJ
2.2 Partager dans les différents groupes whatsapp de DMJ les messages officiels

A partir du 24 mars 2020 et
permanent jusqu’à la fin de
la progression de la
pandémie

3.

3.1 Placer un réservoir d’eau potable et du savon pour le lavage systématique des mains à l’entrée
des bureaux
3.2 Autoriser les membres des équipes opérationnelles à travailler désormais à domicile pour
respecter le confinement
3.3 Mettre à la disposition des membres de l’équipe opérationnelle des outils de communication à
distance
3.4 Organiser des réunions périodiques d’évaluation des progrès

Au plus tard fin mars 2020
jusqu’à la levée des
mesures de confinement

4.

4.1 Limitation des contacts pendant la période au strict minimum, même les visites familiales
doivent être très limitées.
4.2 Boire beaucoup d’eau et surtout avec des antioxydants comme le citron et bien s’alimenter en
général
4.3 Vulgariser auprès des membres des équipes opérationnelles et leurs proches, les liens Internet
pour les tests en ligne

A partir du 24 mars 2020 et
permanent jusqu’à la fin de
la progression de la
pandémie

Les membres des équipes opérationnelles, des communautés et des groupes
cibles de DMJ sont exhortés à observer strictement et scrupuleusement les
mesures préventives édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et le Gouvernement de la République du Cameroun. Entre autres :
▪ Se

laver régulièrement les mains ▪ Bien cuire la viande et tous les
avec de l’eau coulante propre et autres aliments avant de les
du savon ou/et utiliser des consommer.
solutions hydro-alcooliques.
▪ Eviter tout contact étroit avec une
▪ Se couvrir le nez et la bouche p e r s o n n e p r é s e n t a n t d e s
avec un mouchoir ou utiliser le pli symptômes de grippe.
du coude quand on tousse ou ▪ Ne pas entrer en contact étroit
éternue.
avec des animaux sauvages ou
les contacts rapprochés tels d’élevage.
que se serrer les mains ou ▪ Respecter une certaine distance en
s’embrasser.
réunion.

▪ Eviter

Nos contacts

Site web & réseaux sociaux

C24 individuel, SIC Mendong (Ydé)
BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (237) 242 04 51 64
Mail : dmj@dmjcm.org

Web : www.dmjcm.org
Facebook : www.facebook.com/dynamiquemondialedesjeunes
Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP
Youtube : youtube.com/channel/UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw
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