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de s’assumer devant 

toute épreuve socio 

politique en préservant 

l’esprit civique et le 

sentiment national. 
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D 
epuis mi mars 2020 que l’alerte 

a été lancée au Cameroun au 

sujet du COVID-19, les 

stat ist iques officiel les  fournies 

quotidiennement par le Ministre de la 

santé publique n’ont cessé de progresser 

pour ce qui est des cas de confirmation 

des contaminations. A la date du 30 

mars 2020, le pays comptait 142 cas 

confirmés de Covid-19 dont 97 à 

Yaoundé Région du Centre et 40 à 

Douala dans le Littoral, 4 à Bafoussam. 

Les premières mesures prises par le 

Gouvernement du Cameroun sont 

intervenues à partir du 17 mars 2020 

mais ne sont pas intégralement et de 

façon optimale suivies par les 

populations en ville comme dans les 

zones rurales. D’autres mesures 

additionnelles ont successivement été 

prises visant à intégrer une dimension 

coercitive pour renforcer le respect de la 

sécurité sanitaire. Dans cette lancée, le 

gouvernement a élaboré et rendu public 

un plan de préparation et de réponse au 

COVID-19 avec pour objectif général de 

détecter précocement un éventuel cas 

importé de COVID-19 au Cameroun, et 

d’y apporter une riposte efficace le cas 

échéant. 

Les 4 axes stratégiques qui structurent 

ce plan de riposte gouvernemental sont : 

(1) la recherche active et précoce des cas 

de testing généralisé ; (2) la prise en 

charge qualitative des cas avec 

extension des capacités, (3) la régulation 

sociale pour éviter la propagation, (4) la 

gouvernance et redevabilité.  

Grâce à un appui symbolique du 

programme Service Civil pour la paix, 

DMJ avait très tôt mis en place son 

propre plan de réponse en vue de 

prévenir les risques de contamination et 

visant prioritairement les membres de 

s e s  é q u i p e s  o p é r a t i o n n e l l e s . 

L’évaluation dudit plan le 23 mars 2020 

a révélé des tendances qui donnent 

raison aux appels inquiétants de 

l’Organisation Mondiale de la Santé 

demandant à l’Afrique de “se réveiller” 

et se préparer au “pire”.  

Prenant au sérieux ces conclusions, 

DMJ a organisé un atelier de travail 

dans le but d’explorer au mieux 

comment accompagner la sensibilisation 

des populations pour leur prise de 

conscience contre le COVID-19. La 

pr incipale perspective étai t  de 

développer de façon participative les 

approches et contenus des messages à 

mobiliser pour contribuer à la stratégie 

nationale de lutte contre la pandémie 

dans ses axes (3) régulation sociale pour 

éviter la propagation  et (4) gouvernance 

et redevabilité.  

Le nouveau plan organisationnel de 

riposte de DMJ ainsi actualisé a permis 

d’élargir la sphère d’intervention pour 

intégrer outre les familles des équipes 

opérationnelles de DMJ, ses groupes 

cibles et leurs Communautés en vue 

d’apporter à terme une contribution 

citoyenne et volontaire à la réponse 

gouvernementale aux risques de 

contamination et de propagation de la 

pandémie du COVID-19 au Cameroun. 

La Direction de Mesen meet en Missie, 

à travers une correspondance de 

Monsieur Rick van der Woud du 23 

mars 2020 ‘‘concernant la situation 

créée par la propagation rapide du 

Coronavirus’’ a accordé à ses 

organisations partenaires, une grande 

flexibilité autorisant la conversion d'une 

partie de subventions de projet actuelles 

en un soutien plus général, afin de 

permettre à ces partenaires de s'adapter 

au contexte. DMJ a identifié et intégré 

dans son nouveau plan d’intervention 

contre COVID-19, des actions dont la 

mise en œuvre a été rendue possible par 

cet appui circonstancié de Mesen meet 

en Missie. 

En totale adéquation avec la stratégie gouvernementale de  lutte contre la pandémie, DMJ apporte une 

contribution citoyenne et volontaire à la mobilisation des communautés dans les zones rurales du pays. 

https://www.dmjcm.org/coronavirus-lurgence-detre-des-citoyens-conscients/
https://www.dmjcm.org/coronavirus-lurgence-detre-des-citoyens-conscients/
https://www.dmjcm.org/effectively-intervening-in-emergency-situations-against-covid-19/
https://www.dmjcm.org/effectively-intervening-in-emergency-situations-against-covid-19/
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Comme dit l’adage anglais, ‘‘a friend in need is a friend indeed’’ il 

était important de sortir les communautés dans lesquelles DMJ 

travaille de la construction de l’idée d’avoir été abandonnées en 

temps de crise, sans assistance leur permettant de se prémunir des 

risques de contamination au COVID-19.  

T 
rois semaines après la prise des mesures barrières par 

le gouvernement du Cameroun à la suite de celles 

édictées par l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) contre la maladie au Corona virus-19, le Cameroun se 

positionnait en deuxième position des pays africains où la 

contamination est progressive, même si des cas de guérison 

étaient enregistrés en grand nombre. 

Cette évolution du nombre de cas confirmés positifs a amené 

le gouvernement du Cameroun à introduire une deuxième 

génération de mesures additionnelles beaucoup plus 

coercitives. L'on espérait ainsi davantage discipliner les 

camerounais dont l'adhésion aux mesures de distanciation 

sociale était jusqu'alors assez timide.  

Pour sa part, DMJ a poursuivi l'adaptation et l'actualisation 

de son plan organisationnel de riposte. Celui-ci s'étend dès 

lors aux membres des familles des équipes opérationnelles, 

aux groupes et communautés cibles. La mise à jour de ce plan 

d'action est passée par une auto évaluation qui a impliqué des 

cibles de l'organisation. L'une des innovations introduite à la 

première évaluation a été de mener à petite échelle une 

recherche action visant à recueillir des  informations sur les 

motivations des populations à résister à l'observance des 

mesures de précaution et de protection aux risques de 

contamination du COVID-19.  

L'accès aux informations sur les facteurs de résistance et les 

barrières à la discipline individuelle et collective allait ainsi 

permettre d'adapter les messages de sensibilisation aux 

réalités conjoncturelles afin de mieux conscientiser les 

populations. Un atelier a alors été organisé pour inaugurer 

l'examen des premières données parcellaires qui ont permis 

d'affiner la stratégie de communication auprès des 

communautés et groupes cibles dans six communes du 

Cameroun. 

D 
MJ intervient dans six Communes et souhaite assister 

et accompagner ces communautés en ces temps 

difficiles où les réponses gouvernementales sont 

davantage visibles dans les grandes villes, alors que les 

Communes dont les conseils et les exécutifs viennent d’être 

renouvelés ne disposent pas de plan de riposte et ne peuvent, 

même en cas d’intervention ratisser assez large. 

Les mesures prises par le gouvernement mettent un accent 

particulier sur la restriction des déplacements au moyen des 

transports publics en commun qui constituent les lieux 

d’exposition à la contamination. De ce fait, la circulation entre 

les centres urbains et ruraux connait des préoccupations telles 

que la stigmatisation des voyageurs et les suspicions. 

Bien que les regroupements de plus de 12 personnes sont 

interdits, limitant ainsi les possibilités de sensibilisation à 

travers des mobilisations en salle ou même en milieu ouvert, 

nous notons que les lieux de commerce, les rues et les marchés 

continuent de bonder de monde, avec de nombreux individus 

sans protection au masque. 

Les conditions économiques difficiles des populations en zones 

rurales ne permettent pas à d’aucuns de prendre toutes les 

mesures de précaution même lorsqu’ils/elles les connaissent. 

Certaines ne sont pas convaincues, en l'absence de 

démonstrations pratiques de la faisabilité des mesures barrières 

au niveau local. Devant cette situation, nous les avons assistés.  

Du savon liquide mis à la disposition des cibles  
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Les citoyens ont le sentiment qu'au fur et à mesure que le temps passe et que le nombre de cas de personnes atteintes du 

Covid-19 augmente, le gouvernement baisse le rythme et le niveau de gouvernance et de redevabilité.  

O 
n se souvient quand le Cameroun a 

eu ses premiers cas de malades de 

COVID-19. Le 14 mars, le Ministre 

de la santé a fait un communiqué de presse 

annonçant 2  personnes infectées. Le 15 mars 

2020 on avait 5 cas, nombre monté à 10 cas 

le 17 mars où le Chef de l'Etat décidait des 

mesures de restriction contre cette pandémie. 

Alors, la seule source d'information fiable 

sur l'évolution de la maladie était les tweets 

du Ministre de la Santé. A l'époque, ces 

tweets se faisaient au quotidien, et parfois 

deux fois par jour, doublés de messages 

d'alerte, de sensibilisation et de 

conscientisation; du 10 au 20 mars 2020, il a 

fait 47 tweets relatifs à COVID-19, dont la 

plupart était en Français et en Anglais.  

Tout le monde utilisait ses tweets pour avoir 

le pool, et chacun prenait la mesure de la 

gravité de la maladie, surtout du 13 au 

23/03/2020 où on connaissait facilement le 

total des malades. Et puis, brusquement, à 

509 cas d'infectés, les tweets sur le nombre 

total de malades se sont faits rares. Que s'est-

il passé ? Personne ne le sait. Ce membre du 

gouvernement si prompt à publier ses 

initiatives et démarches face au coronavirus 

peut-il faire si vite un coup de frein pour 

rien ? Difficile à dire.  

Peu importe. Ce qui compte c'est l'effet 

produit par cette situation : doutes dans les 

cœurs des camerounais sur le taux de 

progression, peur d'avoir affaire à une 

ascension exponentielle, relâchement de la 

pratique des mesures de restriction. Plusieurs 

taximen et moto taximen ne portaient les 

masques ou ne respectaient le nombre de 

passagers portés que par peur du policier. 

Rareté de l'information sûre et relâchement 

de la rigueur policière font proliférer 

l'accrochage des masques sur le menton chez 

les conducteurs de véhicules de transport 

public urbain,  favorisant la régression du 

mal, et augmentant les risques de 

contamination.  

Dans les réseaux sociaux, notamment 

Facebook et Whatsapp, les fake news et 

informations non scientifiquement prouvées 

se sont multipliées, surtout en ce qui 

concerne les modes de protection parallèles 

comme l'onction du menthol dans les narines 

en lieu et place du masque, les remèdes 

soignant le mal, certains parlant même du 

ndolé, de l'artésunate, de l'aloès Vera, etc. De 

nos jours à Bafia, Ngoumou, Bikok et 

Mewoulou, certains jeunes bien informés des 

mesures contre COVID-19 croient encore 

qu'il n'est pas réel. Est-ce une conséquence? 

On peut bien comprendre que la nature a 

horreur du vide. En période de crise, le vide 

d'information pertinente et de source sûre est 

comblé par la rumeur et la désinformation.  

W 
ith the arrival of the Coronavirus in Cameroon a lot of 
support personnel saw themselves forced to go back to 
their home countries in Europe and continue to work 

from distance until the crisis has reached its peak and the situation 

has calmed down a bit.  

The decision was built on health reasons for vulnerable people, 
being with or closer to their families, as well as to avoid to 
potentially face additional burden related to an already heavily 
strained health system. Leaving Cameroon was extremely hard, 
leaving behind the colleagues and projects, and a life that one has 

become very fond of. 

Europe is currently under lockdown, with for the most part very 
strict curfews. Kindergartens, schools and universities are closed, as 
well as most part of the shops. The majority of people is working 
from home and predominantly reduces activities outside and social 

contacts to a minimum.  

From their home office in Europe support personnel continues to 
work on their projects and together with or for their partner 
organisations, trying to support colleagues as best as possible. This 
is at times complicated, one of the major challenges being worries 
about colleagues, overloaded internet connections which makes 
close collaboration often difficult, as well as the insecurity about 

when being able to go back to Cameroon.  

However, despite this atmosphere of uncertainty and fear, we at 

DMJ have successfully worked together to develop a strategy for 

mobilization and awareness raising on Covid-19 which is currently 

being implemented. The evaluation of its implementation is done 

every Monday. Even though the difficulties of connecting to the 

Internet render skype calls impossible. 

Let’s hope that this global crisis situation will soon calm down and a 
return to Cameroon, to colleagues and partner organisations, be 
possible again in the near future!  

Valerie Matheis PA/CPS 

Dr Pascal OWONA OTU remettant à la 
Présidente de DMJ son livre sur Covid-19 lors 

d’un des ateliers de formation pour mieux 

préparer l’équipe aux sensibilisations de ses 
cibles sur les attitudes face au coronavirus 
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Site web & réseaux sociaux 

Web : www.dmjcm.org 

Facebook : www.facebook.com/dynamiquemondialedesjeunes 

Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP 

Youtube : youtube.com/channel/UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw 
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L' 
insuffisance ou le défaut 

d'informations sur le COVID-

1 9  a m è n e  c e r t a i n e s 

populations à ne pas se protéger 

réellement. Ce qui peut favoriser 

l'expansion de la maladie. Après avoir 

longtemps estimé qu'il s'agissait d'une 

affaire de ''blancs'', d'aucuns prétendent 

qu'on ne peut pas se contaminer en 

famille, qu'on peut utiliser le même 

masque collectivement en famille, 

d'autres estiment qu'on ne doit mettre le 

masque que lorsqu'on se rend à une 

distance éloignée; bien d'idées 

imaginaires développées pour se 

soustraire à la rigueur des mesures 

barrières.  

Ces attitudes qui sont autant de 

comportements à risque, montrent que 

les populations sont encore ignorantes 

des réalités de la maladie au Covid-19. 

Il est par conséquent ''très utile de 

s'informer pour mieux informer'' a 

prévenu le Dr Owona Pascal Otu lors 

des échanges de renforcement des 

capacités des membres de DMJ qui 

élaboraient la stratégie de l'organisation 

pour la mobilisation communautaire 

contre les risques d'exposition et de 

contamination. ''Lorsque les gens vous 

posent des questions, ajoutera le 

m é d e c i n  e n  p r é v e n t i o n  d e s 

comportements à risque et des 

addictions,  ce n'et pas pour obtenir une 

réponse; bien au contraire, c'est pour 

vous amener à confirmer leur réponse 

préconçue''. 

Avoir une connaissance de base sur la 

genèse de ce virus, ses modes de 

transmission, et ses manifestations 

s'avère donc une disposition préalable à 

prendre lorsqu'il faut aller vers les 

populations afin de réveiller leur sens de 

responsabilités. Car il sera très 

insuffisant de limiter la communication 

pour le changement de comportement à 

la seule répétition des mesures de 

protection édictées par le gouvernement 

et les institutions mondiales pour la 

santé.  L'information,  la  bonne 

information sur la pandémie est 

essentielle pour réduire la vulnérabilité 

des populations à la contamination.  

Face à ce déficit d’information, DMJ a 

décidé de s’informer aux bonnes 

sources et de se former pour bien 

comprendre les tenants et  les 

aboutissants de ce grand mal. 

L’intention n’est pas de conserver cela 

pour nous seuls, mais de le partager 

avec nos cibles tout en cherchant à 

comprendre leurs difficultés à respecter 

les mesures gouvernementales de lutte 

contre la contamination au coronavirus 

et la propagation du virus. La stratégie 

de DMJ prévoit l’organisation d’une 

caravane itinérante de mobilisation 

communautaire contre les risques de 

contamination au Covid-19. 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

