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CARTE ADMINISTRATIVE DE LA REGION 

 

REGION DE L’EXTREME-NORD 

Superficie : 34 263 km2 

Population : 3 480 414 (Estimation 2010 RGPH) 

Chef lieu : Maroua 

Nombre de départements : 6 

Nombre d’arrondissements : 46 

Nombre de communes : 48 

Villes importantes : Maroua, Kousseri et Yagoua 
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1. INTRODUCTION 

1.1  Cadre de préparation 

Après le rapport 2008 portant sur l’évaluation 
des progrès vers la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), le 
Cameroun présente la deuxième édition qui 
passe en revue les performances réalisées dans 
la région de l’Extrême-Nord.  

Les acquis de l’édition précédente ont été 
consolidés notamment le renforcement de la 
qualité des informations diffusées et le format 
général des tableaux, des graphiques et des 
photos. Par ailleurs, la liste réajustée des 
indicateurs a été contextualisée et alignée sur 
celle qui a été adoptée en 2008 par 
l’Organisation des Nations Unies.  

Dans le cadre de l’élaboration du présent 
rapport, les travaux se sont déroulés en cinq 
phases dont quatre sous forme d’ateliers. 
Chacune des phases a bénéficié de la 
participation des représentants des 
administrations sectorielles. En l’occurrence 
celles du secteur rural, du secteur santé, du 
secteur éducation, du secteur des TIC, du 

secteur économique, du secteur de la 
gouvernance et du secteur énergétique. 

La première phase s’est déroulée du 22 au 25 
juin 2010 et a permis d’atteindre trois objectifs 
importants dont :  

i) la validation de la méthodologie de 
l’étude ;  

ii) la validation des outils de collecte ;  

iii) la formation du personnel impliqué 
dans la collecte.  

A l’issue de la phase 1, les opérations de 
collecte des données sur l’ensemble du 
territoire national se sont déroulées au cours du 
mois de juillet 2010. Les deux ateliers qui ont 
suivi ont permis d’exploiter les données 
collectées ainsi que des bases de données des 
enquêtes réalisées par l’Institut National de la 
Statistique. En outre, il a favorisé la production 
du rapport national. 

La dernière phase de travail, qui a abouti à la 
finalisation du présent rapport, s’est tenue à 
Mbalmayo du 20 au 23 octobre 2010.

1.2 . Méthodologie de collecte 

La mise à jour des indicateurs relatifs à l’analyse 
des progrès des OMD s’est faite principalement 
à travers une collecte de terrain et une 
recherche documentaire. La fiche de collecte 
conçue à cet effet a été le document principal 
de travail. 

Dans les régions il était question de collecter 

auprès des administrations sectorielles, les 

informations non disponibles au niveau central 

de l’année la plus récente. L’on a procédé à une 

recherche documentaire dans les rapports et 

bases de données d’enquêtes disponibles ou en 

cours à l’INS et ailleurs. Les rapports et bases 

ayant fait l’objet d’une recherche sont :  

(i) les rapports ECAM (2 et 3) ;  

(ii) les rapports EDS (2 et 3) ;  

(iii) les bases de données du RGE (2009) ; de 

la MICS (2 et 3) et de l’EESI (2005).  

La publication récente des résultats du 3ème 

Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH 2005) a permis d’actualiser les 

informations sur la population. 

Les annuaires statistiques élaborés par l’INS et 

certains ministères tels que le MINEDUB, le 

MINESEC, le MINADER ont aussi été exploités. 

Par ailleurs, d’autres données ont été collectées 

directement auprès de certaines structures 

disposant de l’information souhaitée à partir de 

la fiche de collecte conçue à cet effet. 

La technique de collecte des données a 

consisté, pour chaque indicateur choisi, à 

considérer comme année de référence l’année 

la plus récente mentionnée dans le rapport de 

2008. Les informations collectées ont été 

complétées par les données des années 

suivantes selon leur disponibilité. Cela a permis 
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d’avoir une idée sur la dynamique de 

développement de la région au regard des 

indicateurs et cibles des OMD.

1.3  Contraintes et difficultés

Les principales contraintes et difficultés 

rencontrées sont : 

• Une sensibilisation insuffisante 

A l’arrivée des enquêteurs, plusieurs 

responsables n’étaient pas informés des 

objectifs de l’enquête et du travail à réaliser.  La 

collecte des informations nécessaires devant 

permettre de renseigner la fiche de collecte a 

pris plus de temps que prévu.  

• L’absence de certains répondants 

Plusieurs équipes ont été confrontées à 

l’absence de certains responsables en charge 

des questions statistiques. Ce fut notamment le 

cas des responsables du secteur de l’éducation 

qui, à cause des vacances scolaires, étaient  

absents de leur poste de travail. Cette situation 

a entrainé la perte d’un certain détail 

d’information devant permettre de mieux 

analyser les résultats présentés. 

• La réticence de certains responsables 

Plusieurs responsables régionaux des 

administrations sectorielles, n’ont pas encore 

intégré la culture des enquêtes statistiques, 

d’où une certaine méfiance exprimée à l’endroit 

des équipes de collecte. 

 

Photo 1: Chefferie d'Oudjilla (Monts Mandara) 
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2. CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

2.1. Milieu physique 

Créée en novembre 2008 par décret 

présidentiel, la région de l’Extrême-Nord 

s’étend sur une superficie de 34 263 km2.  

Elle a un climat soudano-sahélien de type 

tropical sec qui s’étend du sud au centre de la 

région et de type soudano-sahélien au nord. Ce 

climat est caractérisé par des sécheresses 

récurrentes et les moyennes pluviométriques 

annuelles décroissent avec le temps. Ainsi, les 

moyennes interannuelles de la zone, 

supérieures à 850 mm avant 1999 n’ont été que 

de 700 mm sur la période 2000 – 2005. L’ouest 

de la région est dominé par une courbe 

montagneuse comprenant les monts Mandara 

(1000-1100 m de hauteur), Roumsiki (1224 m 

de hauteur).  

Par ailleurs, la région est bordée des montagnes 

aux formes tourmentées et particulièrement 

pittoresques dans les départements  du Mayo-

Sava et du Mayo-Tsanaga. 

Les sols de l’Extrême-Nord ont des formes 

pédologiques spécifiques et sont adaptés aux 

différentes cultures : 

- Les sols sableux dans les plaines, favorables 

pour les cultures du sorgho et de l’arachide ; 

- Les sols limoneux riches en alluvions le long 
des cours d’eau, favorables au coton, sorgho et 
patate douce ; 

- Les sols argileux favorables  à la culture du 
sorgho rouge. 

Le réseau hydrographique de la région est 

composé de deux bassins : le bassin du Niger et 

le bassin du Lac Tchad. A l’exception du Logone 

et du Chari qui prennent leur source dans des 

régions plus arrosées et s’écoulent vers le 

bassin tchadien, l’ensemble des cours d’eau de 

la région est caractérisé par des écoulements 

non permanents.  

Les facteurs climatiques, le relief et les autres 

caractéristiques de l’environnement sont 

susceptibles d’entraver  le développement de la 

région. 

  

2.2. Données administratives 

La région de l’Extrême-Nord a pour chef-lieu 

Maroua. Elle comprend 6 départements :  

� Le Diamaré qui a Maroua comme chef-lieu, 
dispose de 09 arrondissements ;  

� Le Mayo-Kani qui a pour chef-lieu Kaélé 
comprend 7 arrondissements ; 

� Le Logone et Chari qui est le plus vaste 
département de la région est quant à lui 

constitué de 10 arrondissements et a pour 
chef-lieu Kousséri ;  

� Le Mayo-Sava dont Mora est le chef-lieu se 
compose de 3 arrondissements ;  

� Le Mayo-Danay dont Yagoua est le chef-
lieu, dispose de 11 arrondissements ; 

� Le Mayo-Tsanaga, département le plus 
peuplé de la région a 7 arrondissements 
avec Mokolo comme chef-lieu. 

2.3. Caractéristiques socioéconomiques

Avec une population estimée à  3 480 414 

habitants au 1er janvier 2010, soit 17,9 % de la 

population totale du Cameroun, l’Extrême-Nord 

est la deuxième région la plus peuplée du pays 

après le Centre pour une densité moyenne de 

101,6 habitants/km2. La région de l’Extrême-

Nord compte une multitude de groupes 

ethniques parmi lesquels : les Arabes Choas, les 

Guiziga, les Kanouri, les Kirdi, les Kotoko,  les 

Moudang, les Mofou, les Mousgoum , et les 
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Peuhls qui sont plus concentrés dans le 

Diamaré. La langue la plus répandue de la 

région est le Foufouldé. 

L’urbanisation est assez faible dans la région de 

l’Extrême-Nord, seul 24 % de la population vit 

en zones urbaines.  

La promiscuité et l’absence d’adduction d’eau 

potable constituent les principales causes de 

l’insalubrité. Ce qui cause des maladies 

hydriques.  

Parmi les principales ressources de l’Extrême-

Nord, on a les ressources halieutiques qui sont 

très importantes, en particulier dans la vallée 

du Logone et le barrage de Maga. Le climat et la 

végétation constituent également des facteurs 

favorables à la culture du riz et du coton et à la 

pratique de l’élevage.  

L’agriculture est l’une des principales activités 

économiques de la région. Elle s’exerce 

notamment à travers la culture du riz, du coton, 

du sorgho et du  maïs. Le sorgho de saison de 

pluie est le plus répandu tandis que le maïs est 

cultivé principalement en période de décrue 

dans la zone du Lac Tchad. Le riz, le coton, les 

oignons et la gomme arabique constituent les 

principales cultures de rente de la région. 

 L’élevage joue un rôle important dans l’activité 

économique des communautés où il se 

pratique. Au-delà de sa rentabilité, l’élevage est 

davantage pratiqué par référence au prestige 

social qu’il apporte. En effet, la possession d’un 

cheptel important est synonyme de richesse. 

Les principales zones d’élevage sont : la plaine 

du Logone, la plaine du Diamaré,  et celle des 

hautes terres des Mandara. On y élève les 

bovins, les petits ruminants, les porcins. Ce 

dernier type d’élevage est de plus en plus  

pratiqué dans les localités de Yagoua, Kaélé, 

Tokombéré et Mora. Le petit  élevage 

(ruminants, volailles) est diversifié au niveau 

des villages et  centres urbains. 

Les activités de pêche se déroulent dans la 

vallée du Logone principalement et dans le 

bassin conventionnel du Lac-Tchad. Le 

commerce est assez dynamique dans cette 

région au regard du nombre de marchés 

périodiques et de sa position géographique qui 

fait d’elle une zone de transit par excellence. 

L’artisanat et le tourisme constituent également 

des atouts économiques pour cette région. 

Les infrastructures de la région sont 

nombreuses. Le réseau routier est de 667 km de 

routes bitumées sur 30 616 km de distance.  

La téléphonie mobile a impulsé le réseau de 

communication. Cependant les tarifs des appels 

restent assez élevés. 

Des efforts sont faits pour approvisionner les 

populations en eau de bonne qualité. Tous les 

six départements (avec 12 centres) sont 

connectés au réseau de la Camerounaise des 

eaux et de nombreux puits et forages y existent.  

 En matière d’éducation, l’Extrême-Nord 

dispose  en 2008 de 93 écoles maternelles et 

1775 écoles primaires  

Dans le domaine de la santé, la région dispose 

de 2 hôpitaux régionaux, de 28 districts de 

santé avec 6 non reliés au réseau électrique, de 

243 aires de santé dont 40 sont non construites. 

On note cependant que l’encadrement et le 

renforcement de ces structures sont bien 

assurés par la coopération belge, helvétique, 

l’Union européenne et la Banque mondiale. 

2.4. Faits marquants de la région au cours des 24 derniers mois  

La région de l’Extrême-nord a connu en juillet 

2010 de graves inondations à la suite desquelles 

près de 3000 personnes se sont retrouvées sans 

abri. Par ailleurs, une importante épidémie de 

cholera a sévi dans toute la région pendant 

toute la saison des pluies (juillet à octobre), et a 

causé de nombreuses pertes en vies humaines. 

La quasi-totalité des départements a été 

touchée. Le Mayo-Tsanaga en a payé le plus 

lourd tribut. 

On peut également relever l’insécurité 

persistante (multiples razzias dans les villages, 
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les coupeurs de routes) qui déstabilise l’activité 

économique de la région. 

En outre, la production céréalière 2009/2010 a 

connu une baisse de 11% par rapport à la 

campagne 2008/2009 du fait de la forte 

sécheresse qui a sévit dans la région.  

Le lancement du projet ‘’village du millénaire’’ 

dont l’un des sites est implanté dans la ville de 

Maroua a été le principal point positif qui a 

marqué la région. 
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3. ANALYSE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

OBJECTIF 1 : ELIMINER L’EXTREME PAUVRETE ET LA FAIM 

L’Extrême-Nord est la région du Cameroun qui 

connait le taux de pauvreté le plus élevé. En 

2007, le taux de la pauvreté y est de 65,9%. Il 

existe un lien étroit entre pauvreté et niveau 

d’instruction. En effet moins on est instruit, plus 

le risque d’être pauvre est élevé. Ainsi, avec un 

taux d’alphabétisation évaluée à 28,3 % (l’un 

des plus faibles du Cameroun) en 2007, 

d’énormes efforts sont attendus des pouvoirs 

publics pour sortir cette région de la pauvreté. 

Cible 1ACible 1ACible 1ACible 1A    : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population dont le revenu est inféripopulation dont le revenu est inféripopulation dont le revenu est inféripopulation dont le revenu est inférieur eur eur eur à à à à 1,25 dollar 1,25 dollar 1,25 dollar 1,25 dollar PPA PPA PPA PPA par jourpar jourpar jourpar jour    

Cible nationale : Au Cameroun, il s’agit de réduire de moitié la proportion de la population dont les dépenses de 

consommation par équivalent adulte sont inférieures au seuil de la pauvreté défini par l’Enquête camerounaise 

auprès des ménages (ECAM) 

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

En 2007, le seuil de pauvreté est de 269 443 

FCFA par équivalent-adulte et par an. Ainsi, un 

individu est pauvre s’il vit dans un ménage qui 

dépense moins de 738 FCFA par jour et par 

équivalent adulte.  

Tableau 1 : Proportion de la population vivant 

en dessous du seuil de pauvreté (en %) 

 Urbain Rural Ensemble 

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

Extrême-Nord 34,3 20,7 59 72,6 56,3 65,9 

Cameroun 17,9 12,2 52,1 55 40,2 39,9 

Source : ECAM 2 & 3 

Dans la région de l’Extrême-Nord, malgré la 

mise en œuvre du PREPAFEN, du PARFAR et 

autres projets de développement, la proportion 

de la population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté a augmenté de près de 10 points entre 

2001 et 2007, alors que dans la même période, 

au plan national, l’on enregistre une baisse de 

0,3 point. Par ailleurs, le taux de pauvreté varie 

selon le milieu de résidence ; il est plus 

important en milieu rural. Pour une année 

donnée, la différence entre les milieux urbain et 

rural peut atteindre 50 points de pourcentage. 

En 2007, dans la région de l’Extrême-Nord, on a 

20,7 % pour le milieu urbain contre 72,6 % pour 

le milieu rural.  

L’indice d’écart à la pauvreté, encore appelé 

profondeur de la pauvreté, rend compte de la 

distance moyenne qui sépare les pauvres du 

seuil de pauvreté. Il est passé de 18,8 à 24,6 

entre 2001 et 2007 dans la région de l’Extrême-

Nord. Les pauvres sont devenus plus pauvres. Il 

est plus accentué en milieu rural. En 2007, il est 

de 6 en milieu urbain contre 27,3 en zone 

rurale. 

Tableau 2 : Indice d’écart à la pauvreté 

(profondeur) 

 Urbain Rural Ensemble 

 

2
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0
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2
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0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

Extrême-Nord 9,7 6 20 27,3 18,8 24,6 

Source : ECAM 2 & 3 

Malgré les efforts consentis par le 

Gouvernement et les partenaires au 

développement en vue d’améliorer le bien-être 

des populations, le phénomène de pauvreté 

s’accentue et s’enracine davantage dans les 

ménages.  
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Tableau 3 : Sévérité de la pauvreté 

 Urbain Rural Ensemble 

 

2
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1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

Extrême-Nord 3,7 2,5 8,7 12,5 8,2 11,2 

Cameroun 1,6 1 7,7 7,2 5,6 5 

Source : ECAM 2 & 3 

Paradoxalement, la part du cinquième le plus 

pauvre de la population dans la consommation 

régionale a connu une augmentation dans la 

décennie 2000-2010. On se serait plutôt 

attendu à une baisse avec l’appauvrissement de 

la population. L’on note également que le 

quintile de la population le plus pauvre vivant 

en milieu rural consomme relativement plus 

que leurs homologues des zones urbaines. 

Tableau 4 : Part du cinquième le plus pauvre de 

la population dans la consommation nationale 

 Urbain Rural Ensemble 

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
7

 

Extrême-Nord 7,5 6,5 8,1 9,5 7,8 8,1 

Cameroun 6,2 7,1 7,5 8,2 6,0 6,4 

Source : ECAM 2 & 3 

 

 

Cible 1.BCible 1.BCible 1.BCible 1.B    : Assurer le plein: Assurer le plein: Assurer le plein: Assurer le plein----emploi et la possibilité pour chacun, y compris emploi et la possibilité pour chacun, y compris emploi et la possibilité pour chacun, y compris emploi et la possibilité pour chacun, y compris 
les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productifles femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productifles femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productifles femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

La lutte contre le chômage par la création 

d’emplois décents constitue une des 

préoccupations majeures des pouvoirs publics. 

Des programmes de formation et d’insertion 

socioprofessionnelle à l’instar du PAJER-U et du 

PIFMAS, sont alors mis en œuvre notamment 

pour l’accompagnement des jeunes.  

Tableau 5 : Taux d'emploi (en %) (15-64 ans) 

 Rural Ensemble 
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Extrême-Nord 82,9 91,1 91,8 78,9 87 88 

Cameroun 77,1 84,5 89,5 66,2 75,1 80,2 

Source : ECAM 2 & 3, EESI-2005 

Ces actions ont eu des répercutions très 

positives sur les populations de la région de 

l’Extrême-Nord : le taux d’emploi s’est amélioré 

de près de 10 points au cours de la décennie 

2000-2010, passant de 78,9 à 88%, bien que cet 

accroissement soit inférieur à celui observé à 

l’échelle nationale sur la même période (66,2 à 

80,2%).  

Par ailleurs, le taux d’emploi en milieu rural est 

meilleur que celui des zones urbaines, 

probablement du fait des possibilités offertes 

par la nature : agriculture, élevage, pêche, 

artisanat. 

Tableau 6 : Proportion (en %) d'actifs occupés 

(15-64 ans) vivant en dessous du seuil de 

pauvreté  

 Urbain Rural Ensemble 
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Extrême-Nord 34,1 21,7 55,1 72,5 53,6 67 

Cameroun 15,5 11,4 47,3 51,6 37,9 38,3 

Source : ECAM 2 & 3 

La proportion d’actifs occupés vivant en 

dessous du seuil de pauvreté s’est dégradée  

dans l’ensemble de la région. En effet, au cours 

des dix dernières années, il est passé de 53,6 à 

67%, et demeure largement au dessus de la 

moyenne nationale (38,3%).La proportion de 

travailleurs pour propre compte et de 

travailleurs familiaux dans la population 
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occupée (15-64 ans) a subi une légère baisse (de 

1,7 point) dans la décennie écoulée et se situe à 

92,6%, mais reste largement au dessus de la 

moyenne nationale (78,3%). 

Source : ECAM 2 & 3, EESI-2005. 

 

 

Dans l’extrême-Nord, le taux de chômage des 

jeunes de 15-24 ans a connu une légère baisse 

sur la période 2001 – 2007. En effet, estimé à 

2,8% en 2001dans cette région, il a diminué de 

près d’un point pour atteindre 2,1% en 2007. 

Cette situation reflète celle observée au niveau 

national où ce taux est passé de 14,4% à 4,5% 

sur la période susmentionnée. 

  

Tableau 8 : Taux de chômage des jeunes de 15-

24 ans 

 2001 2005 2007 

Extrême-Nord 2,8 0,7 2,1 

Cameroun 14,4 7,6 4,5 

Source : ECAM 2, EESI-2005 & ECAM3  

Toutefois, en 2005, seulement sept jeunes sur 

1000 dans la tranche des 15-24 ans n’ont pas 

participé au marché du travail. Ce nombre a été 

trois fois plus important en 2007, ce qui traduit 

l’inefficacité des politiques mises en place en 

matière d’emploi sur la période 2005-2007.  

Ainsi, le taux d’activité est globalement élevé 

dans la région.  Mais cette situation masque un 

chômage déguisé, car le taux de sous-emploi est 

plutôt très élevé, même s’il a régressé de près 

de 5 points entre 2005 et 2007. Il est estimé en 

2007 à près de 83,9% dans la région contre 

seulement 69% au niveau national. Néanmoins, 

la marge de progression enregistrée dans 

l’Extrême-Nord a été  plus importante que celle 

du niveau national.  

Tableau 9 : Taux de sous-emploi global des 

jeunes de 15-24 ans 

 2005 2007 

Extrême-Nord 89 83,9 

Cameroun 73,3 69 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Il importe dans cette perspective de :  

� multiplier les projets et les institutions œuvrant 

dans le financement des projets rentables 

initiés par les jeunes en vue de favoriser leur 

auto-emploi et lutter contre le chômage ; 

� interpeller les entreprises publiques et privées 

sur le bien fondé des stages d’appropriation 

dans le processus d’insertion des jeunes en 

quête d’emploi ;   

� poursuivre le recrutement des jeunes dans les 

services publics à travers les concours et la 

contractualisation. 

Cible 1.CCible 1.CCible 1.CCible 1.C    : Réduire de moitié, ent: Réduire de moitié, ent: Réduire de moitié, ent: Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la re 1990 et 2015, la proportion de la re 1990 et 2015, la proportion de la re 1990 et 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faimpopulation qui souffre de la faimpopulation qui souffre de la faimpopulation qui souffre de la faim    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Tableau 7 : Proportion (en %) de travailleurs pour 

propre compte et de travailleurs familiaux dans la 

population  occupée (15-64 ans), femmes et 

hommes 

 Rural Ensemble 
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Extrême- 96,6 96,7 95,1 94,3 93,7 92,6 

Cameroun 87,1 85,8 88,8 74,7 74,1 78,3 



Rapport OMD 2010 

9 

Le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans 

présentant une insuffisance pondérale a connu 

une légère hausse sur le plan national, entre 

2004 et 2006.  

Tableau 10 : Pourcentage d’enfants de moins 

de 5 ans présentant une insuffisance pondérale  

 Modérée Sévère 

 2004 2006 2004 2006 

Extrême-Nord 35,7 36,4 7,8 11 

Cameroun 18,1 19,3 3,9 5,2 

Source : EDS3  & MICS3 

La situation de la région de l’Extrême-Nord est 

plus préoccupante et, requiert de ce fait une 

attention particulière. En effet, outre la 

dégradation de cet indicateur dans la période 

considérée, elle occupe une proportion 

alarmante : plus d’un enfant sur trois souffre de 

l’insuffisance pondérale modérée et plus d’un 

dixième des enfants de la région connaissent 

une insuffisance pondérale sévère. 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

La lutte contre la pauvreté et la faim passe 

indéniablement par :  

- la création d’emplois décents et 
stables ; 

- la modernisation des techniques agro-
pastorales ;  

- la maitrise et l’irrigation en l’eau, car la 
région de l’Extrême-Nord est une zone 
essentiellement sahélienne ; 

- l’utilisation des intrants agricoles 
(semences améliorées, engrais, 
pesticides, etc.). 
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OBJECTIF 2 : ASSURER UNE EDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS 

 

L’instauration, au début de la décennie 2000-

2010, de la gratuité de l’école primaire publique 

au Cameroun participe de la volonté des 

pouvoirs publics à assurer une éducation 

primaire pour tous. Cependant, la 

sensibilisation des populations de l’arrière-pays, 

notamment celles des régions septentrionales, 

sur la nécessité d’envoyer leurs enfants (filles et 

garçons) à l’école reste une action à poursuivre.  

CibleCibleCibleCible    2.A: D’2.A: D’2.A: D’2.A: D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçoici à 2015, donner à tous les enfants, garçoici à 2015, donner à tous les enfants, garçoici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout ns et filles, partout ns et filles, partout ns et filles, partout 
dans le Cameroun, les moyens d’achever un cycle complet d’études dans le Cameroun, les moyens d’achever un cycle complet d’études dans le Cameroun, les moyens d’achever un cycle complet d’études dans le Cameroun, les moyens d’achever un cycle complet d’études 

primairesprimairesprimairesprimaires    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Les effets combinés de la création des écoles et 

de leur gratuité ainsi que de la formation et du 

recrutement des instituteurs ont amélioré le 

taux net global de scolarisation au primaire au 

cours de la dernière décennie. C’est ainsi que 

dans la région de l’Extrême-Nord, cet indicateur 

est passé de 41,6% à 46,7% sur la période 2001-

2007. La sensibilisation des populations reste 

importante car, l’on note que l’analphabétisme 

des jeunes enfants n’est pas forcement dû à la 

pauvreté de leurs parents : même dans les 

ménages non pauvres, tous les enfants ne sont 

pas scolarisés. 

Tableau 11 : Taux net global de scolarisation au 

primaire (6-11 ans fréquentant le primaire ou le 

secondaire) (en %) 
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Extrême-

Nord 
38,7 46,8 41,6 44,3 52,7 46,7 

Cameroun 68,2 85,1 76,9 66,1 87,7 77,2 

Source : ECAM 2 & 3 

Moins d’un enfant de 15-24 ans sur deux est 

alphabétisé dans l’Extrême-Nord. Malgré une 

amélioration de plus de 6 points au cours des 

dix dernières années, il est évident que ce taux 

d’alphabétisation reste très faible 

comparativement à la moyenne nationale de la 

période (83%). 

Tableau 12 : Taux d’alphabétisation de 15 à 24 ans 

(en %) 

 2001 2007 

Extrême-nord 41,3 47,5 

Cameroun 82,3 83,1 

Source : ECAM 2 & 3 

En somme, l’on relève une avancée 
considérable vers la réalisation de cette cible. La 
poursuite de la mise en œuvre des actions 
prescrites dans le DSCE permettront 
certainement la réalisation de l’éducation 
primaire pour tous d’ici à 2020.  

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement 
devrait : 

� Poursuivre la construction des écoles ; 

� Poursuivre la sensibilisation des populations 

sur la nécessité d’inscrire les enfants à 

l’école ; 

� Créer des emplois, sources de revenus 

pouvant financer certaines charges 

scolaires ; 

� Accroître la qualité des infrastructures 

sociales afin d’améliorer le  cadre de vie de 

certaines localités  et de retenir dans leurs 

lieux d’affectation les enseignants affectés 

dans les zones d’éducation prioritaires. 
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’EGALITE DES SEXES ET L’AUTONOMISATION DES 

FEMMES

Le gouvernement camerounais a fait de la 

promotion de la femme un cheval de bataille de 

sa lutte pour l’émergence des couches sociales 

vulnérables. Cette résolution prend une 

résonance particulière dans une région comme 

celle-ci où sa mise en œuvre se heurte souvent 

à des pesanteurs socioculturelles. 

Cible 3.ACible 3.ACible 3.ACible 3.A    : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements 
primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les niveaux de primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les niveaux de primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les niveaux de primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les niveaux de 

l’enseignement en 2015 au plus tardl’enseignement en 2015 au plus tardl’enseignement en 2015 au plus tardl’enseignement en 2015 au plus tard    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

La région de l’Extrême Nord s’illustre au plan 

national par une certaine marginalisation de la 

gente féminine sur le plan éducatif. En effet, la 

scolarisation des jeunes filles y est restée faible, 

comparée à celle des garçons.  

Depuis 2001, l’indice de parité filles/garçons 
demeure bien en dessous de la moyenne 
nationale, même si on note une légère embellie 
dans l’ordre d’enseignement secondaire. Cette 
inégalité est plus profonde chez les jeunes issus 
de ménages pauvres.  

Le ratio filles/garçons est resté quasi constant 
dans l’enseignement primaire entre 2001 et 
2007, passant de 0,75 à 0,74. Les dernières 
statistiques du Ministère de l’Éducation de Base 
font état d’une nouvelle baisse de cet indicateur 
qui est passé à 0,63 pour l’année 2008/2009 et 
à 0,69 pour la dernière année scolaire. 

Tableau 13 : Indice de parité filles/garçons (6-

11 ans) dans l’enseignement primaire  
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EXTREME- 0,67 0,89 0,75 0,70 0,85 0,74 

Ensemble 0,88 0,99 0,94 0,89 0,99 0,95 

Source : ECAM 2 & 3 

Ce recul de l’accès à l’éducation des filles est 
plus marqué au secondaire où ce ratio s’est 
établit à 0,64 en 2007. En effet, bien qu’il se soit 
amélioré, son niveau reste malheureusement 
trop bas et témoigne en particulier de la 

vulnérabilité des femmes de la tranche 12-18 
ans. 

Tableau 14 : Indice de parité filles/garçons (12- 18 

ans) dans l’enseignement secondaire 

 2001 2007 
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EXTREME-NORD 0,42 0,41 0,42 0,60 0,73 0,64 

Ensemble 0,75 0,85 0,82 0,80 0,90 0,86 

Source : ECAM 2 & 3 

L’environnement éducatif de la région de 
l’Extrême Nord a été marqué ces dernières 
années par la création de l’Université de 
Maroua. La venue de cette nouvelle institution 
a été saluée par l’ensemble de la communauté 
éducative nationale, même si la proportion de 
filles y est restée relativement faible depuis 
2008.  

Source : Université de Maroua 

Cet état des choses a pour conséquences un 
taux d’alphabétisation plus faible chez les 
femmes que chez les hommes et une insertion 
socioprofessionnelle plus lente de la gente 
féminine. On note que  53,9% de la population1 

                                                 

1 Population de plus de 15 ans. 

Tableau 15 : Indice de parité filles/garçons à 

l’Université de Maroua 

2008/2009 2009/2010 

Filles Garçons Rapport Filles Garçons Rapport 

1911 4693 0,41 3161 7181 0,44 



Rapport OMD 2010 

11 

masculine de la région est constituée d’actifs 
ayant un emploi contre seulement  22,9 %2 pour 
la population féminine. 

Graphique 1: Taux d’alphabétisations (en %) 

des femmes 15-24 ans par rapport aux 

hommes 

 

Source : ECAM 2 & 3 

Le pourcentage des femmes employées dans le 

secteur non agricole quant à lui est en nette 

croissance. Il est passé de 3,5 % en 2007 à 16 % 

en 2009, soit une progression de 13 points.  

Tableau 16 : Pourcentage des femmes 15-64 

ans employées dans le secteur non agricole 

 2001 2007 2009 

Extrême-nord 4,2 3,5 16,0 

Ensemble 25,0 21,4 27,3 

Source : ECAM 2 & 3, RGE-2009 

Sur le plan politique, l’émergence d’une élite 

féminine est encore attendue. Seules 6 

candidatures féminines ont été enregistrées aux 

élections législatives de 2007. Ainsi, le nombre 

de femmes parlementaires est resté très faible 

et  n’est que de 1 député  depuis 2002.  

Tableau 17 : Proportion de sièges occupés par 

des femmes au parlement national 

 Femmes 

candidates 

Proportion de sièges 

occupés par des femmes 

 2007-2012 2002- 2007-

Extrême-nord 6/186 1/29 1/29 

Ensemble 204/1 224 19/180 25/180 

Source : MINATD 

                                                 

2 RGPH 2005 

La situation n’est guère meilleure pour ce qui 

est de l’élite municipale. En effet, aucune 

femme n’est élue maire  en 2007-2012 dans la 

région. 

Graphique 2: Proportion de femmes maires et 

adjointes aux maires en 2007-2012 

 

Source : MINATD 

En somme, les femmes restent vulnérables à 

l’Extrême-Nord et la persistance des pesanteurs 

d’ordre culturel rendent invraisemblable 

l’égalité des sexes et l’autonomisation véritable 

des femmes d’ici 2015. Aussi, la poursuite des 

actions du DSCE en la matière permettrait 

d’avancer vers l’atteinte de cet objectif d’ici 

2020. 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

 Pour se rapprocher de cet objectif, les actions 
suivantes devraient être réalisées :  

• augmenter les moyens des assistants 

sociaux pour renforcer 

l’accompagnement des femmes 

victimes de violence au foyer ; 

• garantir l’égalité des sexes dans le 

monde de l’emploi par l’adoption des 

mesures réglementaires contre la 

discrimination ; 

• encourager la scolarisation des femmes 

par la création de bourses ciblées et 

l’opérationnalisation des 

établissements de la zone. 
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OBJECTIF 4 : REDUIRE LA MORTALITE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 

 

Des pesanteurs socioéconomiques existent 

dans la région et entravent  très souvent le 

plein épanouissement des enfants. Ces entraves 

sont réelles et entretenues dans certains 

milieux par l'ignorance et la croyance à des 

mœurs locales retrogrades. Le gouvernement 

camerounais entreprend un certain nombre 

d’actions pour l’amélioration du bien être de 

l’enfant et de la femme enceinte dans 

l’Extrême-Nord, même si des efforts restent à 

faire pour une réduction de 2/3 du taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans.  

Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
des enfades enfades enfades enfants de moins de 5 ansnts de moins de 5 ansnts de moins de 5 ansnts de moins de 5 ans    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 

ans reste élevé dans la région de l’Extrême-

Nord depuis 1991 malgré une légère baisse 

entre 1998 et 2004. Cette région voit ce taux 

passer de 199,2 en 1991 à 186 en 2004, en 

passant par 202,9 en 1998. Ainsi, la tendance de 

cet indicateur sur la période 1991-2004 est 

plutôt à la hausse. 

Tableau 18 : Taux de mortalité infanto-juvénile 

(enfants de moins de 5 ans)3 

 1991 1998 2004 

Extrême-nord 199,2 202,9 186,0 

Cameroun  144,1 146,3 144,0 

Source: EDS 1, 2 & 3 

Cette situation trouve ses causes dans les 

nombreuses difficultés auxquelles sont 

confrontées les populations de la région, 

notamment celles liées à l’accès à l’eau potable 

et à l’éloignement  des centres de santé. 

L’embellie constatée en 2004 est plus nette 

chez les moins d’un an (taux de mortalité 

infantile). En effet, pour cette tranche d’âge, le 

                                                 

3Les résultats des EDS de 1991 et 1998, avaient 

regroupé en zones agro-écologiques certaines 

régions. Il s’agit notamment du Centre, Sud et Est 

d’une part, du Nord, de l’Extrême-Nord et de 

l’Adamaoua d’autre  part. 

taux de mortalité est passé de 103,2 ‰ en 1998 

à 91 ‰ en 2004, soit une baisse de 11 points. 

Cette amélioration s’explique notamment par la 

mise en œuvre des PEV (Programme Elargie de 

Vaccination) qui ont fait croître de façon 

significative le nombre d’enfants vaccinés 

contre un certain nombre de maladies, au 

premier rang desquelles la rougeole.  

Tableau 19 : Evolution du taux de mortalité 

infantile (en pour mille) 

 1991 1998 2004 

Extrême-Nord  109,4 103,2 91 

Cameroun 80,5 79,8 74 

Source: EDS 1, 2 & 3 

Par ailleurs, le financement de nombreux 

projets d’approvisionnement en eau potable 

des centres urbains de la zone en 2008, le 

soutien réitéré des bailleurs aux CNLS et PNLP 

laissent présager une lueur d’espoir pour 

l’amélioration de la santé des plus jeunes. 
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Graphique 3: Proportion d’enfants de 12 à 23 

mois vaccinés contre la rougeole 

 

Source: EDS 3, MICS 3 

Bien qu’elle soit toujours restée inférieure à la 

moyenne nationale, le nombre d’enfants entre 

12 et 23 mois vaccinés contre la rougeole est en 

progression depuis 2004. Par rapport à son 

niveau de l’année 2004, il a connu une 

amélioration de 8 % en 2006, s’établissant à 

64,8 %. 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

En dépit des avancées enregistrées dans la 

santé de la mère et de l’enfant dans cette 

région, le risque est grand au point où la cible 

de cet objectif risque de ne pas être atteinte. En 

vue de l’approcher au maximum, d’importantes 

mesures devront être prises : 

� le renforcement de la prise en charge des 

enfants et des femmes enceintes vivant 

avec le VIH/SIDA ; 

� le renforcement du programme élargi de 

vaccination, en particulier dans le milieu 

rural; 

� l’accroissement de l’effectif du personnel 

qualifié dans les centres de santé ; 

� la promotion de l’allaitement maternel ; 

� la promotion de l’usage des préservatifs et 

des moyens modernes de contraception ; 

� le renforcement des capacités du 

personnel médical pour le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme.  
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OBJECTIF 5: AMELIORER LA SANTE MATERNELLE 

La Stratégie Sectorielle actualisée de la Santé 

est le cadre de référence dont s’est doté le 

gouvernement camerounais pour la définition 

de sa politique de santé publique. Définie dans 

le DSCE, cette politique met un accent sur les 

services et soins de santé de qualité à travers 

l’amélioration de l’offre et le financement de la 

demande. Jusqu’ici, les actions menées par les 

autorités dans ce cadre semblent insuffisantes 

pour une satisfaction conséquente des besoins 

en matière de santé maternelle dans la région. 

Cible 5ACible 5ACible 5ACible 5A    : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015 le taux de mortalité : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015 le taux de mortalité : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015 le taux de mortalité : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015 le taux de mortalité 
maternellematernellematernellematernelle    

Situation et Situation et Situation et Situation et tendancetendancetendancetendance    

Au niveau national, le taux de mortalité 

maternelle est passé de 730 décès pour cent 

mille naissances vivantes en 2000 à 669 en 

2004, soit une baisse de 61 points. Ce chiffre est 

bien en dessous de la cible nationale qui fixe le 

taux de mortalité maternelle à 350 décès pour 

cent mille naissances vivantes. On pointera 

encore ici un doigt accusateur sur la persistance 

de la pauvreté dans la région et les difficultés 

d’accès aux soins de santé de qualité.  

Les chiffres sur la proportion d'accouchements 

assistés par le personnel de santé qualifié 

illustrent bien cette situation. En effet, seuls 60 

% des accouchements bénéficient de 

l’assistance d’un professionnel de santé en 2006 

au plan national. Qui plus est, ce chiffre est en 

baisse par rapport au niveau de 2004 qui était 

de 61,8 %. En 2006, la région de l’Extrême –

Nord est celle où l’on enregistre le moins 

d’accouchements assistés par un personnel de 

santé qualifié. 

Tableau 20 : Proportion d'accouchements 

assistés par le personnel de santé qualifié 

 2004 2006 

Extrême-Nord 26,5 19,4 

Cameroun 61,8 58,9 

Source: EDS-3 & MICS-3 

Dans cette région, la proportion 
d'accouchements assistés par le personnel de 
santé qualifié est passée de 26,5 % en 2004 à 

19,4 % en 2006, soit une perte de 7 points. Ceci 
témoigne bien des difficultés particulières 
auxquelles font face les populations de la 
zone dont  l’insuffisance de centres de santé  et 
le manque de personnels qualifiés. 

En 2004, 44,6 % des adolescentes de cette 

région avaient déjà commencé leur vie féconde. 

Soulignons qu’en la matière, l’Extrême Nord 

n’est devancée que par l’Est qui est à 45,3 % 

selon la même source. Ces adolescentes ne sont 

pas toujours physiquement capables de 

supporter le poids d’une grossesse, ce qui 

augmente les risques de complications lors des 

accouchements. 

L’examen de la situation de la région de 

l’Extrême-Nord nous emmène à cette 

conclusion que les actions du gouvernement 

doivent être renforcées de façon conséquente 

pour la réduction aux ¾ du taux de mortalité 

maternelle d’ici à 2015.  

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour  réduire de façon significative la mortalité 

maternelle dans la région, il est nécessaire de : 

� accroitre l’accès aux soins obstétricaux 
néonataux d’urgence ; 

� accroitre l’accès aux services de 
planification familiale ; 

� accroitre les consultations de femmes et 
les dépistages de cancers génésiques ; 

� accroitre les consultations des mères et les 
dépistages de fistules obstétricales ; 

� accroitre la prévention des grossesses 
précoces et non désirées chez les 
adolescents ; 
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OBJECTIF 6: COMBATTRE LE VIH/SIDA, LE PALUDISME ET D’AUTRES GRANDES 

MALADIES 

Depuis 2006, le gouvernement camerounais 

poursuit la mise en œuvre du Plan Stratégique 

National de Lutte contre le VIH/Sida 2006 - 

2010 axé prioritairement sur la prise en charge 

globale des PVVS. 

Cible 6.A: D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et Cible 6.A: D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et Cible 6.A: D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et Cible 6.A: D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et 
commencé à inverser la tendance actuellecommencé à inverser la tendance actuellecommencé à inverser la tendance actuellecommencé à inverser la tendance actuelle    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Depuis 2007, le taux de séropositivité est resté 

quasiment stable au niveau national, après une 

amélioration sensible observée entre 2006 et 

2007 où l’on a enregistré une diminution de 2 

points.  

Par contre au niveau de la région,  la situation 

s’est dégradée. Ce taux est passé de 3% en 2007 

à 3,5% en 2009 parmi les femmes enceintes, 

pourtant des efforts considérables avaient été 

consentis pour ramener le taux de 5,3% en 2006 

à 3% en 2007. 

Tableau 21 : Evolution du taux de 

séropositivité du VIH/SIDA des femmes 

enceintes (%) 

 2006 2007 2008 2009 

Extrême-nord 5,3 3 3,1 3,5 

Cameroun 8,7 6,7 6,5 6,4 

Source: Rapports CNLS 2006 à 2009 

Selon le rapport du CNLS, environ un tiers  
(34,0% en 2009) des personnes infectées dans 
l’Extrême-nord a accès aux antirétroviraux 
(ARV) contre 46,5% au niveau national. 

Aussi, dans la région, le nombre de PVVS a 

doublé en l’espace de 4 ans ; une marge de 

progression beaucoup plus importante que celle 

enregistrée au niveau national (25,3%). 

 

Tableau 22 : Evolution du pourcentage des PVVS 

éligibles sous ARV (%) 

 2006 2007 2008 2009 

Extrême-nord 16,1 35 25 34 

Cameroun 37,1 49,9 39,1 46,5 

Source: Rapports CNLS 2006 à 2009 

En 2006, comme dans l’ensemble du pays, les 

ARV ont été mis à la disposition de 16,1% des 

femmes séropositives. En 2009, elles sont 40% à 

être placées sous traitement, contre 52,5% au 

niveau national. Ainsi, les femmes qui 

constituent la couche de la population la plus 

exposée, ont un meilleur accès au traitement 

que les hommes. 

Tableau 23 : Evolution du pourcentage des 

femmes séropositives éligibles sous ARV (%) 

 2006 2007 2008 2009 

Extrême-nord 16,1 36 32,5 40 

Cameroun 37,9 53 45,5 52,5 

Source: Rapports CNLS 2006 à 2009 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

� Encourager la population à faire le 
dépistage volontaire; 

� Multiplier les centres de prise en charge 
des malades du SIDA pour les 
rapprocher des populations; 

� Continuer à soutenir les OEV et 
favoriser leur intégration sociale. 
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Cible 6.B: D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes Cible 6.B: D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes Cible 6.B: D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes Cible 6.B: D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes 
maladies, et avoir commencé à maladies, et avoir commencé à maladies, et avoir commencé à maladies, et avoir commencé à inverser la tendance actuelleinverser la tendance actuelleinverser la tendance actuelleinverser la tendance actuelle    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Dans le cadre du suivi de l’objectif global de 

l’initiative « Faire Reculer le Paludisme » (Roll 

Back Malaria) qui est de réduire de moitié la 

mortalité et la morbidité liées au paludisme, le 

programme National de Lutte contre le 

Paludisme (PNLP) a mené plusieurs actions dans 

la région. Il s’agit entre autres de la distribution 

des moustiquaires imprégnées et du traitement 

préventif intermittent chez la femme enceinte. 

En dépit de ces actions, près de 44% des 

patients consultés en 2009 dans les formations 

sanitaires de la région souffrent de paludisme. 

Ce pourcentage est  de 40,6% au niveau 

national. 

Graphique 4: Pourcentage de cas de paludisme 

détectés parmi les patients consultés dans les 

formations sanitaires 

 

Source: PNLP 2008 & 2009 

Par ailleurs, en 2009, un tiers des décès 

d’enfants de moins de cinq ans dans la région 

est dû au paludisme, contre près de la moitié au 

niveau national. Malgré ce taux de mortalité 

encore élevé, les améliorations ont été 

impressionnantes. En effet, on est passé de 65% 

de cas de décès dû au paludisme en 2008 à 

35,4% en 2009. 

Tableau 24 : Taux de mortalité due au 

paludisme des enfants de moins de 5 ans (%) 

 2008 2009 

Extrême-nord 65 35,4 

Cameroun 54 50,1 

Source: PNLP 2008 & 2009 (et nos calculs) 

En 2009, environ 50 nouveaux cas de 
tuberculose pulmonaire à microscopie positif 
(TPM+) ont été détectés pour 100 000 
personnes dans la région contre 75 nouveaux 
cas au niveau national. 

Graphique 5 : Incidence de la tuberculose 

(nouveaux cas TPM+) pour 100 000 personnes 

 

Source: PNLT 2008 et 2009 (et nos calculs) 

 La prévalence de la tuberculose a augmenté de 

2008 à 2009, passant de 76 cas pour 100 000 

personnes à 82 cas environ. 

Source: PNLT 2008 et 2009 (et nos calculs) 

Graphique 6 : Prévalence de la tuberculose 

(pour 100 000 personnes) 
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Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Dans le cadre de la lutte contre le  paludisme : 

� renforcer la lutte anti-vectorielle à 
travers la distribution des 
moustiquaires imprégnées et 
l’aspersion intra-domiciliaire ; 

� poursuivre le traitement intermittent du 
paludisme chez les femmes enceintes ; 

� organiser régulièrement les campagnes 
de sensibilisation. 

Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose : 

� encourager le dépistage volontaire de la 

tuberculose ; 

� faciliter l’accès des médicaments pour 

le traitement de la tuberculose. 
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OBJECTIF 7 : ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE 

La création en 2004 du Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la 

Nature traduit la volonté politique des autorités 

camerounaises à améliorer le cadre de vie des 

populations par une meilleure gestion de la 

biodiversité. L’une des réalisations de ce 

nouveau département ministériel a été la mise 

en place en 2009 de l’Observatoire national sur 

les changements climatiques.

Cible 7.ACible 7.ACible 7.ACible 7.A    : Intégrer les principes du développement durable dans les : Intégrer les principes du développement durable dans les : Intégrer les principes du développement durable dans les : Intégrer les principes du développement durable dans les 
politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des 

ressourcesressourcesressourcesressources    environnementalesenvironnementalesenvironnementalesenvironnementales    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

On relève qu’en 2007, les aires protégées 

couvrent 5,1% de la superficie de l’Extrême-

Nord contre 18,8% au niveau national. La région 

compte une dizaine de réserves et parcs.  

Le parc de Waza seul occupe 170 000 ha sur 185 

690 ha. D’autres zones, environ 30 418 ha, sont 

en prospection pour le reclassement. 

Tableau 25 : Proportion des aires protégées pour 

préserver  la biodiversité 

 2000 2007 

Extrême Nord 5,4 5,1 

Cameroun 13 18,8 

Source: Annuaires statistiques 2000 & 2008 

En 2007, 97,2% de personnes dans la région ont 

utilisé les combustibles constitués du bois de 

chauffage. Cette pratique contribue à la 

destruction du couvert végétal à un rythme 

annuel de près de 10%. 

Graphique 7: Proportion de la population 

utilisant les combustibles solides 

 

Source: ECAM 2 & 3  

Cible 7.BCible 7.BCible 7.BCible 7.B    : Réduire de moitié, d’ici à 2015, la population qui n’a : Réduire de moitié, d’ici à 2015, la population qui n’a : Réduire de moitié, d’ici à 2015, la population qui n’a : Réduire de moitié, d’ici à 2015, la population qui n’a nininini    accès accès accès accès 
de façon durable à un approvisionnement en eau potablede façon durable à un approvisionnement en eau potablede façon durable à un approvisionnement en eau potablede façon durable à un approvisionnement en eau potable,,,,    ni à des ni à des ni à des ni à des 

servservservservices d’assainissement de baseices d’assainissement de baseices d’assainissement de baseices d’assainissement de base    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Environ deux ménages sur cinq (40,6 %) ont 

accès à l’eau potable dans l’Extrême-Nord en 

2001 tout comme au niveau national.  

Cette proportion a connu une baisse d’environ 

11 points au niveau de la région pour atteindre 

29,4 % en 2007, tandis qu’au niveau national, 

on a observé une situation inverse. En effet, on 

a plutôt enregistré sur la même période une 

légère hausse d’environ 3 points. 

Tableau 26 : Proportion de la population 

ayant accès à une eau potable 

 2001 2007 

Extrême Nord 40,6 29,4 

Cameroun 40,6 43,9 

Source : ECAM 2 & 3 

La proportion de la population ayant accès à 

une source d’eau améliorée, estimée à 63,6 % 

en 2001 a légèrement diminué de 8 points pour 

s’établir à 56% en 2007. Sur la période, l’on a 
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observé la même tendance au niveau national, 

mais avec une baisse de seulement 2 points. La 

zone urbaine de la région a certes connu une 

baisse, mais La zone rurale reste celle qui a 

fortement contribué au fléchissement 

enregistré. Elle est passée de 59,3% en 2001 à 

50,4% en 2007.  

Tableau 27 : Proportion de la population ayant 

accès à une source d’eau améliorée 

 Urbain Rural Ensemble 
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0

0
1

 

2
0
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Extrême- 

Nord 
98.4 93.8 59.3 50.4 63.6 56.0 

Cameroun 95.4 96.1 52.0 48.2 67.1 65.1 

Source : ECAM 2 & 3 

Elle est passée de 59,3% en 2001 à 50,4% en 
2007. 

Cible NationaleCible NationaleCible NationaleCible Nationale    : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, l’habitat des : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, l’habitat des : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, l’habitat des : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, l’habitat des 
camerounaiscamerounaiscamerounaiscamerounais    

Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance Situation et tendance     

Tout comme au niveau national, la situation des 

populations en matière d’hygiène et de 

salubrité s’est considérablement dégradée 

entre 2001 et 2007. Le taux d’accès à des lieux 

d’aisance décent dans l’Extrême-Nord est passé 

de 27,2% à 5,3% sur la période. Cette régression 

a été plus importante au niveau de la région 

comparativement à celui du niveau national où 

on a enregistré une diminution de 16 points. 

Tableau 28 : Proportion de la population ayant 

accès à des lieux d’aisance décent 

 2001 2007 

Extrême Nord 27,2 5,3
4 

Cameroun 47,7 31,7 

Source : ECAM 2 & 3 

Dans l’Extrême-Nord, l'habitat est 

généralement de type traditionnel caractérisé 

par l'utilisation de matériaux provisoires.  

Très peu de ménages dans la région vivent dans 

des logements en matériaux définitifs. En effet, 

entre 2001 et 2007, la proportion de la 

                                                 

4 Cette faible proportion par rapport à 2001 peut être due à 

l’évolution de  la définition du concept de « lieu d’aisance ». 

 

population habitant dans les logements en 

matériaux définitifs est restée quasiment stable. 

Au niveau national, cette proportion est environ 

quatre fois plus importante. 

Tableau 29: Proportion de la population 

habitant des logements à matériaux définitifs 

 2001 2007 

Extrême Nord 6,3 6,8 

Cameroun 22,7 25,5 

Source : ECAM 2 & 3 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

� restaurer les zones d’inondations de Waza 
et du bassin du lac Tchad ; 

� anticiper sur l’urbanisation par 
l’élaboration des plans de développement 
des villes ; 

� mettre en place des programmes : (i) de 
sensibilisation sur le traitement 
domestique de l’eau et (ii) d’éducation à la 
citoyenneté ; 

� renforcer le partenariat avec les 
collectivités territoriales décentralisées en 
vue de promouvoir un environnement sain 
dans les villes, à travers l’intervention dans 
les "opérations Villes Vertes" ; 

� construire des logements sociaux ; 
� construire les latrines publiques 
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OBJECTIF 8 : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

 

Le Gouvernement continue de déployer des 

actions pour une coopération bilatérale et 

multilatérale mutuellement avantageuse (win – 

win). Ainsi, dans le cadre de l’intensification de 

la coopération sous-régionale au sein de la 

CEMAC/CEEAC, la région de l’Extrême-Nord se 

positionne comme la porte d’entrée et de sortie 

des produits destinés ou en provenance du 

Tchad. Elle joue également le rôle de courroie 

d’échanges entre le Nord Cameroun et le Nord 

du Nigéria, ce qui favorise notamment la 

création d’emplois. 

Cible 8.ECible 8.ECible 8.ECible 8.E    : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les 
avantages des nouvelles technologies de l’information et de la avantages des nouvelles technologies de l’information et de la avantages des nouvelles technologies de l’information et de la avantages des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, soient accordés à touscommunication, soient accordés à touscommunication, soient accordés à touscommunication, soient accordés à tous    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance        

Depuis 2000, le secteur des nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication du Cameroun est en plein 

essor, notamment dans les domaines de la 

téléphonie mobile, de la fourniture  de l’accès à 

internet à travers la vente des terminaux et 

l’offre de service, ainsi que la formation des 

utilisateurs. Cette évolution remarquable a des 

répercussions sur les domaines de la santé et de 

l’éducation, et une incidence significative sur 

l’accroissement du PIB. 

Toutefois, les performances enregistrées sur le 

plan national sont loin d’être valables pour la 

région. Ainsi, seulement un habitant sur 1000 

dans l’Extrême-Nord contre 10 au niveau 

national possède une ligne de téléphonie fixe. 

On a 38 lignes de téléphonie mobile pour 1000 

habitants, tandis qu’au niveau national, ce 

nombre est six fois plus important. Pour ce qui 

est de la possession d’ordinateurs personnels, 

elle est presque nulle. 

Tableau 30 : Indicateurs d’accès aux TIC en 

2007 

  

Nombre de 

lignes 

téléphoniques 

fixes pour 100 

0habitants 

Nombre de 

téléphones 

portables 

pour 1000 

habitants 

Nombre 

d’ordinateurs 

personnels 

pour 1000 

habitants 

Extrême-

Nord 
1 38 0 

Cameroun 10 171 6 

Source : Ecam3 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour parvenir à soutenir durablement cette 

progression vers la mise en place d’un 

partenariat mondial pour le développement, le 

Gouvernement doit : 



Région de l’Extrême-Nord 

20 

� poursuivre le déploiement des points 

d’accès internet publics à moindres coûts; 

� créer les technopôles dans les villes; 

� réduire davantage les coûts des 

communications 

téléphoniques/électroniques et les 

équipements ; 

� poursuivre le développement du réseau à 

fibre optique (Backbones et connexion aux 

grandes villes) et le développement des 

infrastructures de 

télécommunications/TIC ;  

� encourager la venue de nouveaux 

opérateurs de téléphonie au Cameroun 

afin de satisfaire la demande et stimuler la 

concurrence ; 

� soutenir les efforts de partenariat avec la 

société civile et le secteur privé dans les 

actions de partenariat mondial pour le 

développement. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Aperçu de la situation au regard du progrès vers la réalisation des OMD 

N° Objectifs Cibles mondiales et nationales 
L'objectif ou la cible sera-t-il (elle) 

atteint(e)? 

Etat de 

l'environ

nement 

favorabl

e 

   2015 2020  

1 
Eliminer l'extrême 
pauvreté et la faim 

Cible 1.A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population dont le revenu est inférieur  1,25 
dollar PPA par jour 

invraisemblablem
ent 

invraisemblablem
ent 

Moyen 

Cible 1.B : Assurer le plein-emploi et la possibilité pour 
chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un 
travail décent et productif 

Potentiellement Probablement Faible 

Cible 1.C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim 

Potentiellement Potentiellement Moyen 

2 
Assurer l'éducation 
primaire pour tous 

Cible 2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants garçons et 
filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires 

Potentiellement Probablement Fort 

3 

Promouvoir l'égalité 
des sexes et 
l'autonomisation des 
femmes 

Cible 3.A : Éliminer les disparités entre les sexes dans les 
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible 
et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard 

Potentiellement Probablement Moyen 

4 
Réduire la mortalité 
infantile 

Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

invraisemblablem
ent 

invraisemblablem
ent 

Faible 

5 
Améliorer la santé 
maternelle 

Cible 5.A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité maternelle 

invraisemblablem
ent 

Potentiellement Moyen 

6 

Combattre le 
VIH/SIDA, le paludisme 
et d'autres maladies 

Cible 6.A : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du 
VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle 

Potentiellement Potentiellement Moyen 

Cible 6.C: D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et commencé à inverser la tendance 
actuelle 

invraisemblablem
ent 

Potentiellement Faible 

7 

Assurer un 
environnement 
durable 

Cible 7.A : Intégrer les principes du développement durable 
dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle 
à la déperdition des ressources environnementales 

Potentiellement Probablement Moyen 

Cible 7.C: Réduire de moitié, d’ici à 2015, la population qui n’a 
pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau 
potable ni à des services d’assainissement de base 

Probablement Probablement Faible 

Cible (7.D) Nationale : Améliorer sensiblement d’ici 2020, 
L’Habitat des camerounais 

Potentiellement Probablement Faible 

8  
Cible 8.B: Répondre aux besoins particuliers des pays les 
moins avancés, des pays sans littoral et des petits Etats 

Potentiellement Potentiellement Moyen 

 

Mettre en place un 
partenariat mondial 
pour le 
développement 

Cible 8.E : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 

que les avantages des nouvelles technologies, en particulier 

des technologies de l'information et de la communication, 

soient accordés à tous 

Potentiellement Probablement Fort 
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Annexe 2 : Récapitulatif des indicateurs 

  Période 1 Période 2 Période 3 

N° Indicateurs Sources Valeur Sources Valeur Sources Valeur 

 OMD 1 : Eliminer l’extrême pauvreté et la faim       

1.1 
Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté 
national 

ECAM1 1996  ECAM2-2001 56,3 ECAM3-2007 65,9 

1.2 Indice d’écart (profondeur) de la pauvreté    ECAM2-2001 18,8 ECAM3-2007 24,6 

1.3 
Part du cinquième le plus pauvre de la population dans la 
consommation nationale 

  ECAM2-2001 7,8 ECAM3-2007 8,1 

1.5 Taux d’emploi (Ratio emploi/population) des 15-64 ans ECAM2-2001 78,9 EESI1-2005 87,0 ECAM3-2007 88,0 

1.6 
Proportion de la population occupée disposant de moins de 1,25 
dollar PPA par jour 

  ECAM2-2001 53,6 ECAM3-2007 67,0 

1.7 
Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux 
dans la population occupée, femmes et hommes des 15-64 ans 

ECAM2-2001 94,3 EESI1-2005 93,7 ECAM3-2007 92,6 

 Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans ECAM2-2001 2,8 EESI 1-2005 0,7 ECAM3-2007 2,1 

 Taux de chômage garçons âgés de 15 à 24 ans ECAM2-2001    ECAM3-2007  

 Taux de chômage des filles âgées de 15 à 24 ans ECAM2-2001    ECAM3-2007  

 Taux de sous emploi global des jeunes âgés de 15 à 24 ans   EESI 1-2005 89,0 ECAM3-2007 83,9 

1.8 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance modérée 

  EDS 3-2004 35,7 MICS3-2006 36,4 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance sévère 

  EDS 3-2004 7,8 MICS3-2006 11,0 

 OMD 2 : Assurer une éducation primaire pour tous       

2.1 Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire    ECAM2-2001 41,6 ECAM3-2007 46,7 

2.1A Taux de fréquentation scolaire dans le primaire     ECAM3-2007 75,5 

2.1B 
Indice de parité de la fréquentation scolaire en primaire par 
groupe ethnique, linguiste ou religieux, taux de fréquentation 
scolaire le plus élevé/ taux de fréquentation scolaire le plus bas 

      

2.2 
Proportion d’écoliers commençant la première année d’études 
dans l’enseignement primaire et achevant la cinquième 

      

2.2A 
Proportion d’écoliers achevant un cycle complet d’études 
primaires 

MINEDUC-
03/04 

57,9 
MINEDUB-
06/07 

64,3 
MINEDUB-
08/09 

72,6 

2.3 Taux d’alphabétisation des 15 à 24 ans, hommes et femmes   ECAM2-2001 41,3 ECAM3-2007 47,5 

 
OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’au tonomie des 
femmes 

      

3.1 Indice de parité des sexes dans l’enseignement primaire   ECAM2-2001 0,75 ECAM3-2007 0,74 

 Indice de parité des sexes dans l’enseignement secondaire   ECAM2-2001 0,42 ECAM3-2007 0,64 

 
Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

  ECAM2-2001 0,45 ECAM3-2007 0,53 

3.2 
Pourcentage des femmes de 15-64 ans employées dans le 
secteur salarié non agricole 

ECAM2-
2001 

4,2 ECAM3-2007 3,5 RGE-2009 16,0 

3.3 
Proportion des sièges occupés par des femmes au parlement 
national 

  MINATD-2002 3, 4 MINATD-2007 6,9 

3.3A Proportion des femmes candidates au parlement national   MINATD-2002  MINATD-2007 3,2 

3.3B Proportion des femmes maires   MINATD-2002  MINATD-2007 0,0 

3.3C Proportion de femmes adjointes aux maires   MINATD-2002  MINATD-2007 5,7 

 OMD 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins d e 5 ans       

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 1000 EDS 1-1991 199,2 EDS 2-1998 202,9 EDS 3-2004 186,0 
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  Période 1 Période 2 Période 3 

N° Indicateurs Sources Valeur Sources Valeur Sources Valeur 

naissances vivantes 

4.2 
Proportion d’enfants de 12-23 mois à qui l’on a administré au 
moins une dose de vaccin contre  la rougeole 

   60,1 PEV-2009 66,3 

4.3 Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes EDS 1-1991 109,4 EDS 2-1998 103,2 EDS 3-2004 91,0 

 OMD 5 : Améliorer la santé maternelle       

5.1 Taux de mortalité maternel pour 100 000 naissances vivantes   EDS 2-1998  EDS 3-2004  

5.2 
Proportion d’accouchement assistés par du personnel de santé 
qualifié 

  EDS 3-2004 26,5 MICS3-2006 19,4 

 
OMD 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludism e et d’autres 
grandes maladies 

      

 Taux de séropositivité des femmes enceintes CNLS-2006 3,0 CNLS-2008 3,1 CNLS-2009 3,5 

 Pourcentage de PVVS éligibles sous ARV CNLS-2006 35,0 CNLS-2008 25,0 CNLS-2009 34,0 

 Pourcentage de femmes séropositives éligibles sous ARV CNLS-2006 36,0 CNLS-2008 32,5 CNLS-2009 40,0 

 Taux de prévalence du paludisme 
MINSANTE-
2005 

 
MINSANTE-
2008 

 PNLP-2009  

 
Pourcentage de cas de paludisme détectés parmi les patients en 
consultation 

  PNLP-2008 47,3 PNLP-2009 44,1 

6.6 Part de décès dû au paludisme   PNLP-2008  PNLP-2009  

 
Part de décès dû au paludisme parmi les enfants de moins de 5 
ans 

  PNLP-2008 65,0 PNLP-2009 35,4 

6.7 
Proportion d’enfants de moins de cinq ans dormant sous des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide  

      

 Taux de prévalence de la tuberculose pour 100 000 personnes   PNLP-2008 76,3 PNLP-2009 82,2 

6.10 
Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

      

 OMD 7 : assurer un environnement durable       

7.1 Proportion d’aires terrestres protégées   
MINFOF-
2000 

5,4 
MINFOF-
2008 

5,1 

7.9 Proportion de la population ayant accès à  une toilette décente   ECAM2-2001 27,2 ECAM3-2007 5,3 

 Proportion de la population utilisant les combustibles solides   ECAM2-2001 99,5 ECAM3-2007 97,2 

7.8 
Proportion de la population ayant accès à une source d’eau 
potable de boisson 

  ECAM2-2001 40,6 ECAM3-2007 29,4 

7.10 
Proportion de la population urbaine souffrant de privations de 
logement 

      

 
Proportion de la population habitant des logements en matériaux 
définitifs 

  ECAM2-2001 6,3 ECAM3-2007 6,8 

 
OMD 8 : mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement 

      

8.14 Nombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 habitants     ECAM3-2007 1 

8.15 Nombre de téléphones portables pour 100 habitants     ECAM3-2007 17,1 

 Nombre de connections Internet pour 100 habitants     ECAM3-2007 0,6 

 
Proportion de ménages ayant un téléphone mobile et une carte 
SIM active (%) 

  ECAM2-2001  ECAM3-2007  

 Proportion de ménages disposant d’un accès Internet (%)   ECAM2-2001  ECAM3-2007  
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