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REGION DU NORD 

Superficie : 66 090 Km2 

Population : 2 050 229 Habitants  (estimation 

de 2010) 

Chef lieu de la région : Garoua 

Nombre de départements : 04 

Benoué; Faro; Mayo Louti et Mayo Rey 

Nombre d’arrondissements : 21 

Nombre de commune : 21 
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1. INTRODUCTION

1.1. Cadre de préparation 

Après les rapports 2003 et 2008 portant sur 

l’évaluation des progrès vers la réalisation des 

objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD), le Cameroun présente la troisième édition 

qui passe en revue les performances réalisées par 

le Gouvernement et ses partenaires au 

développement dans les principaux secteurs 

concernés.  

Les acquis des précédents rapports ont été 

consolidés notamment le renforcement de la 

qualité des informations diffusées, le format 

général des tableaux, des graphiques et des 

photos, et enfin l’élaboration de 10 rapports 

régionaux dont les premières versions avaient été 

fortement appréciées par la communauté 

nationale et internationale. Par ailleurs, la liste 

réajustée des indicateurs a été contextualisée et 

alignée sur celle qui est retenue par l’Organisation 

des Nations Unies.  

Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, 

les travaux se sont déroulés en quatre phases de 

travail dont trois 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 et 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 juillet 2010. 

L’atelier qui a suivi a 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 de la première version du rapport. 

La dernière phase de travail, qui a abouti à la 

finalisation du présent rapport, s’est tenue à 

Mbalmayo du 08 au 10 septembre 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. 

Il s’est agi dans les régions de collecter auprès 

des administrations sectorielles, les informations 

non disponibles au niveau central de l’année la 

plus récente. La recherche documentaire 

concernait 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 données du RGE 

(2009) ; la MICS (2 et 3) et l’EESI (2005). De 

même, la publication récente des résultats du 

3ème Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat en 2005 (RGPH 2005) et du 

recensement général des entreprises 2009 (RGE 

2009) a permis d’actualiser les informations sur la 

population et celles des entreprises. 

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 précédent rapport 

(Année 2008). Les informations collectées ont été 
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complétées par les données des années suivantes 

selon leur disponibilité. Cela a permis d’avoir une 

idée sur la dynamique de développement du pays 

au regard des indicateurs et cibles des OMD. 

1.3. Contraintes et difficultés 

Les principales difficultés ont été relatives à la 

collecte et ont porté notamment sur : 

• Une sensibilisation insuffisante 

A l’arrivée des enquêteurs, plusieurs responsables 

n’étaient pas informés des objectifs de l’enquête 

et du travail qui devrait être réalisé.  A ce niveau, 

il fallait s’armer de  patience pour que les 

responsables concernés puissent réunir toutes les 

informations nécessaires devant permettre de 

renseigner la fiche de collecte.  

• L’absence de certains répondants 

Cette difficulté n’est pas la moindre et ne pouvait 

être intégrée dans la première. En effet, 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 congés 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 des administrations 

sectorielles, particulièrement dans les régions 

n’ont pas encore intégré la nécessité des 

enquêtes statistiques d’où une certain méfiance 

exprimée à l’endroit des équipes de collecte. 
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2. CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

2.1. Milieu physique 

La province du Nord a été créée par décret 

Présidentiel du 23 Août 1983 suite à 

l’éclatement du grand Nord en trois Régions 

(Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) et érigée en 

région en Novembre 2008. 

 Elle est située entre le 7° et le 10° degré de 

latitude nord d’une part et le 12° et le 16° 

méridien d’autre part. La région du nord a une 

superficie de 66 090 km2, soit 14,2% de la 

superficie du Cameroun. Elle partage les 

frontières communes avec les régions de 

l’Extrême nord et de l’Adamaoua et les pays 

voisins dont la Centrafrique, le Nigeria et le 

Tchad. Le climat est de type soudanien en 

général et se manifeste par une pluviométrie 

relativement faible (en moyenne 70 jours de 

pluies par an) et les températures sont fortes 

entre mars et mai  avec des pointes de 45°. Les 

températures les plus basses sont observées en 

décembre avec des minima de 18°.  

Le relief est composé de deux grands 

ensembles : les plaines et les hautes terres. La 

grande pénéplaine ayant 200 à 300m d’altitude 

s’étend du département de Faro à celui du 

Mayo-Rey et couvre une partie  de la Bénoué et 

la plaine du Mayo-Louti. Les hautes terres par 

contre se dressent de part et d’autre des 

plaines et constituent des lieux de la réserve de 

la faune. On peut citer les hauts plateaux de 

Doumo et Guirviza avec une altitude de 500 à 

1000m. 

Le réseau hydrographique est composé de trois 

grands types d’écoulement : les mayos, les 

rivières et les barrages. Les mayos sont des 

cours d’eau temporaires qui tarissent en saison 

sèche. Les rivières par contre sont des cours 

d’eau à écoulement permanent. Quant aux 

barrages de Lagdo et Chidifi, ceux-ci constituent 

la troisième composante du réseau 

hydrographique et sont des réservoirs de 

retenues d’eau. Concernant les sols, on 

rencontre plusieurs catégories: les sols en voie 

d’évolution, les sols peu évolués à minéraux 

bruts, les sols hydromorphes et les planes sols 

en superposition d’une texture d’argile. 

 

2.2. Données administratives 

La région du Nord a pour chef lieu Garoua. Elle 

compte vingt et un arrondissements et vingt et 

une commune répartis dans quatre 

départements. Le département de la Bénoué 

dont le chef lieu est Garoua a douze 

arrondissements. Le Mayo-Louti dont Guider 

est le chef lieu est composé de trois 

arrondissements. Le département du Mayo-Rey 

avec pour chef lieu Tcholliré comprend quatre 

arrondissements alors que le Faro compte deux 

arrondissements et a pour chef lieu Poli. 

 

2.3. Caractéristiques socioéconomiques 

Au 1er Janvier 2010, la population de la région 

est estimée à 2 050 229 habitants. Cette 

population est très dynamique avec une 

croissance démographique accélérée due au 

courant migratoire des populations qui quittent 

la région de l’Extrême-Nord et certains pays 

voisins pour s’installer dans le sud  de la rivière 

BENOUE, à la recherche d’un emploi ou des 

terres cultivables. C’est une population 

cosmopolite dont les groupes les plus 

importants sont : les Peuls, les Fali, les Mboum, 

les Moundang, les Toupouri, les Namdji, les 

Baïnawa. La structure du réseau routier de la 

région n’évolue pas beaucoup depuis près de 25 

ans, il en est de même des installations 

électriques qui sont vétustes et manquent 
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d’entretien depuis des décennies. La région est 

moins alimentée en eau courante. En effet deux 

départements sur quatre sont connectés au 

réseau de service public d’approvisionnement 

en eau traitée (Bénoué et Mayo-Louti). 

Les principales ressources agricoles de la région 

sont : le coton, le maïs, les arachides et le 

sorgho. Il y a également des ressources 

halieutiques, touristiques et pastorales. 

Le coton reste la principale culture de rente de 

la région. Mais de plus en plus est concurrencé 

par le maïs dont la culture est moins 

contraignante sur le plan technique et 

relativement plus rémunératrice du fait de la 

hausse du prix sur le marché. Le sorgho est 

aussi très cultivé autant en saison sèche qu’en 

saison des pluies. Si une bonne partie de cette 

production est destinée à la consommation 

locale, une autre   est consacrée à la vente, 

notamment le maïs qui est très sollicité pour 

ravitailler les provenderies. L’arachide est aussi 

très cultivée dans la région. Une grande partie 

de la production est commercialisée tant sur le 

marché local, national, notamment dans la 

partie sud du pays que sur le marché extérieur. 

La pêche est aussi une activité économique 

majeure dans la région. En effet, elle est 

pratiquée surtout dans les eaux du barrage de 

LAGDO et dans les principaux fleuves que sont 

la Bénoué, le Faro et le Mayo-kébi. Cette 

activité prend plus de l’ampleur en saison sèche 

lorsque les crues baissent et que les eaux 

diminuent considérablement dans les lits des 

fleuves pour laisser place à de nombreux petits 

lacs très poissonneux sur le lit moyen des 

fleuves. 

Grand carrefour de civilisation et de brassage 

des populations, la région du Nord est un 

« Eldorado Touristique » aux potentialités riches 

et variées. Sa flore, sa faune, ses nombreux sites 

touristiques, archéologiques, géologiques et 

historiques, ses paysages, ses traditions et 

cultures spécifiques, attirent de nombreux 

touristes de tous les coins de  la planète à venir 

la visiter.  

Les types de tourisme rencontrés dans la région 

sont : 

� Le tourisme de vision; il comprend les 

SAFARIS au cours desquels les touristes 

admirent les animaux dans les parcs 

nationaux tout en prenant des photos et 

assistent aux manifestations culturelles 

organisées à cet effet ; 

� Le tourisme cynégétique; exploité de 

manière efficace, il est trop sollicité par des 

expatriés. Il consiste en une chasse 

organisée dans les zones d’intérêts 

cynégétiques;   

� Le tourisme d’affaires ; organisé par les 

Hommes d’Affaires pour lancer leurs 

commerces et toutes autres activités de 

production, il est lié aux congés et aux 

séminaires à travers les sites touristiques. 

La région du Nord offre à ces nombreux 

touristes un panel de seize (16) sites 

touristiques. Seulement, la valorisation 

insuffisante de ces derniers rend la majorité de 

ces sites très peu opérationnels. 

L’élevage est de type traditionnel et on observe 

tout de même un timide mouvement de 

modernisation notamment pour les bœufs de 

traction et de vaches laitières. 

On en trouve  près de Garoua, vers Pitoa et sur 

les bords du  Mayo-Kébi. Ces formes 

d’intensification sont centrées sur les 

compléments alimentaires et sur des actions 

prophylactiques.  

Pour ce qui est des infrastructures de la région, 

le réseau routier est assez important. En effet, 

celui-ci compte 2.575 km de voies, dont 2.131 

km de routes non revêtues. 417 km d’entre 

elles sont des routes rurales. La région dispose 

d’un aéroport de classe internationale implanté 

à Garoua ainsi qu’un port fluvial saisonnier sur 

le fleuve Bénoué. 

En matière de santé, la région dispose de 126 

formations sanitaires et 77 aires de santé. La 

plupart de ces formations sanitaires sont 

concentrées dans le département de la Bénoué. 

Celui-ci compte en effet 5 districts de santé et 
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62 formations sanitaires contre 1 district et 12 

formations sanitaires pour le Faro.  

Par rapport à l’éducation, la région compte 482 

établissements d’enseignement de base dont 

28 maternelles et 454 écoles primaires. 

L’enseignement secondaire comprend 26 

établissements dont 17 pour l’enseignement 

secondaire général et 9 pour l’enseignement 

technique. On note une insuffisance du 

personnel enseignement dans toute la région. 

2.4. Faits marquants de la  région au cours des 12 derniers mois 

� Mise en place effective de la 

décentralisation ; 

� Chute progressive de la production du 

coton. On est passé de 109 777 tonnes en 

2009 dont 59 776 tonnes de coton fibre 

et 12 557 195 litres d’huile diamaor, 

contre 111 000 tonnes en 2008 dont 45 

651 tonnes de coton fibre et 9 468 229 

litres d’huile diamaor.  

� Le 15 mai dernier, 200 Mariages Collectifs 

ont été célébrés lors de la journée de la 

famille et supervisés conjointement par 

le Délégué régional de la promotion de la 

femme et de la Famille et le Délégué 

Régional des Affaires Sociales du Nord. 

� Le gouvernement a doté le septentrion 

dont le Nord d'unités spéciales pour 

assurer la sécurité des personnes et des 

biens.  

� Augmentation imparable du braconnage, 

plus d’une quarantaine de braconniers 

armés de fusil de guerre et de chevaux 

ont fait irruption dans  le Parc National de 

Bouba-Djidda où ils ont abattue une 

quinzaine d’éléphants et deux gardes 

communautaires. C’est avec l’appui de la 

brigade d’intervention rapide que 22 

pointes d’ivoire ont été récupérées. Les 

braconniers ont pris fuite vers le Tchad ; 

� Plus de 1900 arbres plantés 

conjointement par le MINEP et 

CIMENCAM lors des journées mondiales 

de l’environnement et de lutte contre la 

désertification ; 

� Ensablement progressif et drastique du 

lac Lagdo; 

� Construction d’un pont reliant les deux 

parties de la ville jusque là coupée ; 

� Existence d’une épidémie de choléra 

� Formation des femmes sur les techniques 

de transformation des nîmes en huile, 

savons et parfums ; 

� La zone a été frappée par la peste 

porcine ; 

� Présence d’une importante pluviométrie 

propice à une forte production agricole.  
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3. ANALYSE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

OBJECTIF 1 : ELIMINER L’EXTREME PAUVRETE ET LA FAIM 

 
Photo 1: un marché de vivres  dans un quartier périphérique de Garoua 

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

 

Situation et TendanceSituation et TendanceSituation et TendanceSituation et Tendance    

L’objectif de réduire la pauvreté par l’Etat reste 

une préoccupation majeure.  
Tableau 1: Proportion de la population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté 

 Urbain Rural Ensemble 
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Nord 32,3 24,8 55,3 73,6 50,1 63,7 

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

Source : ECAM 2 & 3 

La proportion de la population vivant en dessous 

du seuil de pauvreté  s’est dégradée entre 2001 et 

2007. On est ainsi passé de 50,1% à 63,7% au 

cours de cette période, soit une augmentation de 

13,6 points. Cette dégradation ne suit pas le 

mouvement de l’ensemble qui a plutôt tendance 

à s’améliorer. Il ressort par ailleurs que la 

pauvreté se fait davantage ressentir en milieu 

rural.  En effet, entre 2001 et 2007, on est passé 

de 55,3% à 73,6% de personnes vivant avec moins 

de 738FCFA par jour dans ce milieu, soit une 

détérioration de près de 18 points. Par contre, la 

proportion de personnes considérée comme 

pauvre a baissé en milieu urbain. Il est néanmoins 

à noter que cet indicateur dans la région du Nord 

est toujours demeuré au dessus du niveau 

national durant la période considérée. 

La profondeur de la pauvreté dans la région du 

Nord  a été de 21% en 2007. Elle s’est améliorée 

de près de 6 points de 2001 à 2007. Par ailleurs, 

en milieu urbain entre 2001 et 2007 on est passé 

de 10% à 6,5% alors qu’en milieu rural, elle est 

passée de 17,1% à un peu près de 25%.  

L’indice d’écart à la pauvreté est resté au dessus 

de la moyenne nationale quelque soit le milieu. 

Tableau 2: Indice d'écart à la pauvreté (profondeur) 

 Urbain Rural Ensemble 
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Nord 10 6,5 17,1 24,7 15,5 21 

Cameroun 4,3 2,8 13,7 17,5 12,8 12,3 

Source : ECAM 2 & 3 
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De 2001 à 2007, les inégalités se sont davantage 

accentuées entre les riches et les pauvres. La 

sévérité de la pauvreté est passée de 6,4% à  8,6% 

au cours de la période considérée. Les inégalités 

ont baissé en milieu urbain contrairement au 

milieu rural.  

En 2007, la sévérité de la pauvreté dans la région 

est restée au dessus de la moyenne nationale 

(5%), cette tendance a été constatée en milieu 

urbain comme en milieu rural. 

Graphique 1:Sévérité de la pauvreté 

Source : ECAM 2 & 3 

La part de la consommation de la cinquième 

partie la plus pauvre de la population dans la 

consommation nationale a légèrement évolué 

entre 2001 et 2007. Au cours de cette période, la 

consommation de cette tranche de la population 

a augmenté de plus d’un point. L’analyse selon le 

milieu de résidence montre une augmentation.  

Tableau 3: Part du cinquième le plus pauvre de la population dans 

la consommation nationale 

 Urbain Rural Ensemble 
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Nord 4,9 6,8 8,4 9,9 7,1 8,3 

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

Source : ECAM 2 & 3 

Par ailleurs, la consommation dans la région du 

Nord est restée au dessus de la consommation 

nationale entre 2001 et 2007 dans l’ensemble. 

Cette tendance est davantage constatée en milieu 

rural. 

 

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 les emploi et la possibilité pour chacun, y compris les emploi et la possibilité pour chacun, y compris les emploi et la possibilité pour chacun, y compris les 
femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productiffemmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productiffemmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productiffemmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif    

Dans la région du Nord, plus de 12% de personnes 

ne sont pas employées en 2007. Ce taux qui était 

de 13% en 2005 s’est légèrement amélioré.  

Tableau 4 : Taux d'emploi (en %) (15-64 ans) 

 Rural Ensemble 

 2
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Nord 83,9 92,5 93,8 76,1 86,4 87,8 

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

Source : ECAM 2 & 3, EESI-2005 

Bien que les postes d’emploi se soient crées, la 

proportion d’actifs occupés vivant en dessous du 

seuil de pauvreté ne cesse de croître. En effet, 

entre 2001et 2007, on est passé de 44,1% à près 

de 62% d’actifs occupés pauvres. Cette tendance 

est la même en milieu rural où la proportion de 

pauvres a augmentée de plus de 22 points, 

contrairement au milieu urbain où ce taux a 

légèrement baissé.  

Graphique 2 :Proportion (en %) d'actifs occupés (15-64 ans) vivant 

en dessous du seuil de pauvreté  

 

Source : ECAM 2 & 3 

Il est par ailleurs à noter que la proportion des 

actifs occupés vivant en dessous du seuil de la 

pauvreté dans la région est toujours au dessus de 

la moyenne nationale.  

Faute de trouver un emploi à la fonction publique 

considérée comme l’employeur le plus stable au 

Cameroun, plusieurs actifs se mettent à leur 

compte propre ou font des emplois familiaux. En 
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effet, le pourcentage de cette catégorie de 

travailleurs dans la région est très élevé et va au-

delà de 83,4% en 2007. En 2005, il était de 90,4%.  

Tableau 5 : Proportion (en %) de travailleurs pour propre 

compte et de travailleurs familiaux dans la population  

occupée (15-64 ans) 

 Rural Ensemble 
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Nord 96,5 95,5 85,6 88,9 90,4 83,4 

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

Source : ECAM 2 & 3, EESI-2005 

La moyenne régionale de cet indicateur est au 

dessus de la moyenne nationale  qui est de 78,3% 

en 2007. En zone rurale, on connait une nette 

régression de cette catégorie d’activité qui a 

baissé de près de 10 points entre 2005 et 2007. 

L’emploi des jeunes en général et de ceux de 15 

ans à 24 ans ne semble pas  préoccupant au vue 

de leur taux de chômage qui était de 4,5 % pour 

l’ensemble et de 1,3 % pour la région du Nord.   

Tableau 6 : Taux de chômage des jeunes de 15-24 ans 

  2001 2005 2007 

Nord 3,6 0,7 1,3 

Cameroun  14,4 7,6 4,5 

Source : ECAM 2, EESI-2005 & ECAM3  

Ce qui préoccupe le plus c’est la qualité de 

l’emploi. En effet on note un taux de sous emploi 

dans la catégorie de 15 ans à 24 ans très élevé.  

Dans l’ensemble, ce taux a relativement baissé 

mais reste fort, en particulier dans la région du 

Nord où ce taux était encore en 2007 à 81,8 %, 

pratiquement le même taux qu’en 2005. 

Tableau 7 : Taux de sous-emploi global des jeunes de 

15-24 ans 

 2005 2007 

Nord 82,6 81,8 

Cameroun 73,3 69,0 

Source : EESI-2005, ECAM3 

 

Cible 1.CCible 1.CCible 1.CCible 1.C    : 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 qui souffre de la faimpopulation qui souffre de la faimpopulation qui souffre de la faimpopulation qui souffre de la faim

L’Etat camerounais mène continuellement des 

politiques pour lutter contre la vie chère et assurer 

la sécurité alimentaire dans toutes les régions du 

pays. Entre 2008 et 2009, la variation des prix a été 

de 3%. 

Cependant, la mesure du pourcentage d’enfants de 

moins de 5 ans présentant une insuffisance 

pondérale due à la sous-alimentation montre 

qu’entre 2004 et 2006, la situation s’est 

continuellement dégradée. Au cours de cette 

période, l’insuffisance pondérale sévère a 

quasiment doublée, passant de 7,9% en 2004 à 

14,6% en 2006. De même l’insuffisance pondérale 

modérée s’est dégradée de près de 7 points.  

Quelque soit le type d’insuffisance pondérale 

relevé, la situation dans la région  du Nord est plus 

déplorable qu’au niveau national.  

Tableau 8 : Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans 

présentant une insuffisance pondérale  

 Modérée Sévère 

 2004 2006 2004 2006 

Nord 28,2 35,7 7,9 14,6 

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

Source : EDS3  & MICS3  

Au vu des cibles plus haut définies et des 

indicateurs y afférents, l’atteinte de cet objectif 

reste incertaine en 2015 mais probable en 2020.  

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse,  cohérente et 
ambitieuse du DSCE. 
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OBJECTIF 2 : ASSURER UNE EDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS 

 

 
Photo 2: salle de classe dans une école de la région du Nord 

 

CibleCibleCibleCible    2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, p2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, p2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, p2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout artout artout artout 
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 tSituation et tSituation et tSituation et tendanceendanceendanceendance    

Le taux net global de scolarisation au primaire 

dans le Nord, entre 2001 et 2007 a évolué 

considérablement. Il est passé de 50,9% en 

2001 à 60,5% en 2007. Toutefois ce taux se 

situe toujours en dessous de la moyenne 

nationale.  

Des efforts sont faits à tous les niveaux : le taux 

net global de scolarisation des enfants des 

parents pauvres est passé de 44,6% en 2001 à 

50,7% en 2007 et celui des parents non pauvres 

est passé de 60,6% à 63% pour la même 

période. Les parents pauvres ont donc ainsi fait 

plus d’efforts.  

 

Tableau 9 : Taux net global de scolarisation au primaire  

(6-11 ans) 
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Nord 44,6 60,6 50,9 50,7 63,0 60,5 86 

 Cameroun 
68,2 85,1 76,9 66,1 87,7 77,2 83 

Source : ECAM 2 & 3  (*) Carte scolaire 2008-2009 du MINEDUB 

Le pourcentage des individus non alphabétisés a 

atteint les 42% en 2007 dans cette région. Bien 

que cette valeur soit inférieure à la moyenne 

nationale en cette année, elle reste encore 

élevée au moment où l’objectif 

d’alphabétisation est de 100%. Il demeure 

néanmoins vrai qu’il y’a eu plus d’efforts sur le 

plan national. En effet, on est passé de 46,9% à 

58,4% entre 2001 et 2007 dans la région du 

Nord, soit 11 points de croissance et moins de 1 

point sur le plan national.  
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Graphique 3 :  Taux d’alphabétisation de 15 à 24 ans 

Source : ECAM 2 & 3 

De ce qui précède, il est peu probable que 

l’objectif soit atteint en 2015. Par contre en 

2020, cet objectif pourrait être atteint si les 

actions actuelles sont maintenues à ce rythme. 

Au regard des indicateurs ci-dessus évoqués et 

dans le souci d’atteindre l’objectif d’une 

éducation primaire pour tous à l’horizon 2015 

et les objectifs du DSCE à l’horizon 2020, des 

actions  doivent être entreprises. 

Action à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse, cohérente et 
ambitieuse du DSCE. 
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’EGALITE DES SEXES ET L’AUTONOMISATION DES 

FEMMES 

Afin d’assurer un développement économique 

durable et devenir un pays émergent à l’horizon 

2035, le Gouvernement camerounais mise sur 

l’égale participation des hommes et des 

femmes dans les secteurs prioritaires que sont, 

l’éducation, l’emploi, les affaires politiques, 

économiques et la prise de décision. 

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 

llll’enseignement en 2015 au plus tard’enseignement en 2015 au plus tard’enseignement en 2015 au plus tard’enseignement en 2015 au plus tard    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Dans le cadre de l’enseignement primaire, 

l’indice de parité filles/garçons de la tranche 

d’âge formelle est encore en deçà de la 

moyenne nationale. Entre 2001 et 2007, cet 

indice a stagné à 0,76 contre 0,95 pour la 

moyenne nationale. En 2001, cet indice pour la 

population dite pauvre à été le plus bas. Il a par 

ailleurs réussit à rattraper celui des non pauvres 

en 2007, pour se stabiliser à 0,76. 

Source : ECAM 2 & 3 

La situation du même indicateur dans 

l’enseignement secondaire (tranche d’âge 12-18 

ans) semble ne pas être meilleure. En effet, 

dans la région du Nord, au cours de l’année 

2007, l’indice de parité filles/garçons n’était que 

de 0,68. Entre 2001 et 2007, il a connu une 

augmentation de 11 points. Cette augmentation 

bien que non négligeable, n’a pas permis 

d’atteindre la moyenne nationale qui en 2007 

était de 0,86.  

Cet indice en 2007 a été plus faible chez les non 

pauvres dans la région, contrairement à 2001 

où il était le plus élevé. De 2001 à 2007, il a 

augmenté quelque soit le niveau de vie. Ainsi, 

pour les pauvres, il est passé de 0,34 à 0,70, soit 

une augmentation de 36 points. Chez les non 

pauvres par ailleurs, il est passé de à 0,54 à 

0,66, soit une augmentation de 12 points. 

Certes, il y’a dans l’enseignement secondaire 

une amélioration de la scolarisation de la jeune 

fille dans la région, mais elle reste encore très 

faible au regard de la moyenne nationale qui est 

restée au dessus des 0,80 depuis 2001. 

 
Tableau 11 : Indice de parité filles/garçons (12- 18 ans) 

dans l’enseignement secondaire 
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NORD 0,34 0,54 0,43 0,70 0,66 0,68 

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

Source : ECAM 2 & 3 

Le taux d’alphabétisation des femmes de 15-24 

ans par rapport à celui des hommes continue 

quant à lui de stagner au regard du niveau 

national. On est resté en dessous de 0,60 depuis 

2001 alors que la moyenne nationale n’est pas 

descendue en deçà des 0,98.  

Concernant les femmes de 15 à 64 ans 

employées dans le secteur non agricole, leur 

pourcentage ne cesse de s’améliorer depuis 

Tableau 10 : Indice de parité filles/garçons (6-11 ans) dans 

l’enseignement primaire  

 2001 2007 
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NORD 0,73 0,83 0,76 0,76 0,76 0,76 

Ensemble 0,88 0,99 0,94 0,89 0,99 0,95 
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2001, malgré une réduction de celui-ci en 2007. 

En effet, on est passé de 10,1% en 2001 à 15,0% 

en 2009. Ces valeurs bien qu’en augmentation 

demeurent toujours très faibles au regard de la 

moyenne nationale qui est restée au dessus de 

20% depuis 2001. 

Tableau 12 : Pourcentage des femmes 15-64 ans 

employées dans le secteur non agricole 

 2001 2007 2009 

Nord 10,1 7,4 15,0 

Ensemble 25,0 21,4 27,3 

Source : ECAM 2 & 3, RGE-2009 

Le Nord fait office de mauvais élève en matière 

d’intégration des femmes dans la vie politique 

de la région. Au cours des deux précédentes 

législatures, l’unique femme ayant été élue à un 

poste de député a été nommée ministre. Il reste 

néanmoins vrai qu’on a recensé un candidat 

femme sur huit lors de la précédente élection. Il 

faut noter par ailleurs que cette tendance n’est 

pas celle de la moyenne nationale qui évolue en 

hausse, en faveur des femmes depuis les deux 

dernières législatures. 

Tableau 13 : Proportion de sièges occupés par des femmes 

au parlement national 

 
Femmes 

candidates 

Proportion de sièges 

occupés par des 

femmes 
 2007-2012 2002-

2007 

2007-

2012 

Nord 10/80 0/12 0/12 

Ensemble 204/1 224 19/180 25/180 

Source : MINATD 

En ce qui concerne la proportion de femmes 

dirigeantes des mairies (maires et adjointes), il 

ressort que dans la région du Nord, seulement 

9,6% des mairies sont détenues par les femmes 

au cours de la mandature 2007-2012.  

Par ailleurs, le pourcentage d’adjointes aux 

maires est plus élevé. 15,6% de femmes sont 

adjointes aux maires dans cette région.   

Graphique 4: Proportion de femmes maires et adjointes aux 

maires en 2007-2012 

 

Source : MINATD 

L’atteinte de cet objectif reste incertaine en 

2015 et reste probable en 2020. 

Action à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse, cohérente et 

ambitieuse du DSCE. 
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OBJECTIF 4 : REDUIRE LA MORTALITE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 

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

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Le taux de mortalité infanto-juvénile dans la 

région du Nord révèle qu’entre les années 

1991 et 2004, en moyenne 200 enfants sont 

morts pour 100 000 naissances vivantes. Bien 

que les efforts soient faits par les autorités 

publiques, la situation tarde à s’améliorer. 

Entre 1998 et 2004, on est passé de 203 à 205 

décès pour 100 000 naissances vivantes soit 

une dégradation de 2 points. 

Il est également à noter que la situation dans la 

région du Nord est plus mauvaise qu’au niveau 

national. La présence en 2010, de l’épidémie 

de choléra pourra certainement aggraver la 

tendance lorsqu’on sait que cette catégorie de 

la population est très vulnérable.  

Tableau 14 : Taux de mortalité infanto-juvénile (enfants 

de moins de 5 ans) 

 1991 1998 2004 

Nord 199,2 202,9 205,0 

Cameroun  144,1 146,3 144,0 

Source: EDS 1, 2 & 3 

Par ailleurs, le programme Elargi de vaccination 

(PEV), du MINSANTE s’attèle chaque année à 

organiser des campagnes plus ou moins 

élargies de vaccination. La lutte contre la 

rougeole constitue une priorité. En 2006, la 

proportion d’enfants de 12 à 23 mois vaccinés 

contre la rougeole a atteint les 76%. Cette 

proportion se situait juste un peu en deçà de la 

moyenne nationale qui était dès lors de 79%. 

Ce pourcentage a connu une hausse de plus de 

50 points entre 2004 et 2006.   

Au regard de indicateurs ci-dessus évoqués, 

l’objectif est loin d’être atteint. Ainsi la cible de 

2015 reste très incertaine tandis que 2020 

demeure potentielle. 

Action à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse, cohérente et 

ambitieuse du DSCE. 
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OBJECTIF 5: AMELIORER LA SANTE MATERNELLE 

 

L’amélioration de la santé maternelle à travers le 

programme de santé de reproduction reste une 

priorité dans la stratégie sectorielle de santé. La 

réduction du nombre de femmes qui décèdent de 

suites d’accouchement est une préoccupation du 

gouvernement. 

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

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Dans la région du Nord, l’assistance du personnel 

de santé de qualité lors d’accouchements s’est 

améliorée depuis le début des années 2000. En 

effet, entre 2000 et 2004, la proportion 

d’accouchements assistés par du personnel de 

santé de qualité était de 22,3 % contre 29,3% 

entre 2004 et 2006.  Cette proportion reste faible 

par rapport à la moyenne nationale. Ainsi, dans la 

région du Nord, Les femmes sont encore très peu 

assistées lors de l’accouchement. 

Tableau 15 : Proportion d'accouchements 

assistés par le personnel de santé qualifié 

  

2004 2006 

Nord 22,3 29,3 

Cameroun 61,8 58,9 

   Source: EDS-3 & MICS-3  

Cette assistance diffère selon le milieu dans lequel 

on se trouve. En milieu rural, la femme prête à 

accoucher a de faibles chances d’être assistée par 

un personnel de santé de qualité. Ceci est la 

conséquence de l’offre de services de santé faible 

en milieu rural et plus concentrée en milieu 

urbain. Ainsi la femme reste très vulnérable lors 

de l’accouchement dans la région.  

Si rien n’est entrepris au plus vite, il sera très 

difficile, voir impossible de réduire de trois quarts 

le taux de mortalité maternelle à l’horizon 2015. 

Action à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse,  cohérente et ambitieuse 
du DSCE. 
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OBJECTIF 6: COMBATTRE LE VIH/SIDA, LE PALUDISME ET D’AUTRES GRANDES 

MALADIES 

Le Cameroun s’attelle à poursuivre son action de 

lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 

grandes maladies à l’instar de la tuberculose. La 

résurgence du choléra dans le septentrion va 

permettre au Gouvernement d’être très vigilant 

vis-à-vis des maladies aujourd’hui considérées 

comme éteintes. 

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

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Dans le cadre des activités du Comité National de 

Lutte contre le SIDA qui a été mis sur pied par le 

gouvernement, un Plan Stratégique National (PSN) 

couvrant la période 2006-2010 a été élaboré en 

2005 pour contrer la maladie. Son ambition était de 

faire connaitre à plus de 1 500 000 individus leur 

statut sérologique en 2010. Ainsi avec la 

décentralisation des opérations de dépistage menée 

par le CNLS, 95 % des personnes s’étant fait dépister 

dans une unité de prise en charge ont retiré leur 

résultat en 2009.  

Tableau 16 : Evolution du taux de séropositivité du 

VIH/SIDA des femmes enceintes (%) 

 2006 2007 2008 2009 

Nord 8,50 4,10 3,70 3,20 

Cameroun 8,70 6,70 6,47 6,40 

Source: Rapports CNLS 2005 à 2009 

Ainsi le taux de séropositivité est mieux appréhendé 

et mieux contrôlé. Dans la région du Nord, ce taux 

est en constante baisse depuis 2006, en particulier 

chez la femme enceinte. En effet il est passé de 8,5 

% en 2006 à 3,2 % en 2009, résultat des efforts du 

Gouvernement et de ses partenaires.   

Tableau 17 : Evolution du pourcentage des PVVS éligibles 

sous ARV (%) 

 2006 2007 2008 2009 

Nord 48,2 62,0 53,0 62,0 

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

Source: Rapports CNLS 2005 à 2009 

Les actions du Gouvernement ne se limitent pas à 

la prévention et au dépistage de la maladie, elles 

se manifestent aussi au niveau des personnes 

atteintes par la maladie. L’éligibilité des 

personnes vivantes avec le SIDA (PVVS) sous ARV 

est une des actions menées. Si au Cameroun le 

pourcentage des PVVS éligibles sous ARV est 

toujours en dessous de 50 %, dans la région du Nord 

ce pourcentage est en constante évolution. Parti de 

48,2 % en 2006, ce pourcentage a atteint 62 % en 

2009 malgré une baisse de vitesse en 2008. C’est la 

seule région à connaitre une telle évolution pour cet 

indicateur. 

Graphique 5: Evolution du pourcentage des femmes 

séropositives éligibles sous ARV (%) 

 

Source: Rapports CNLS 2005 à 2009 

Parmi les éligibles sous ARV, la gent féminine 

séropositive figure en bonne place dans le Nord. En 

effet depuis 2006, on note une évolution constante 

de son éligibilité sous ARV. Sont pourcentage est 

passé de 56,1 % en 2006 à 74,1 % en 2009. A chaque 

fois la moyenne nationale a été dépassée. Le Nord  

est ainsi l’une des régions où les séropositives sont 

les plus éligibles sous ARV. Mais il est nécessaire de 

faire encore plus d’efforts pour que toutes les 

femmes séropositives éligibles soient sous ARV, ce 

qui participera à la réduction du nombre de décès 

dues au SIDA.   

 





Rapport OMD 2010 

25 
 

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

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Malgré les efforts déployés par le Gouvernement 

depuis la mise sur pied du PNLP, le paludisme 

continue à faire des ravages dans la population 

camerounaise. C’est sans conteste la principale 

cause de morbidité et de mortalité. Il fait 

beaucoup plus de victimes chez les enfants et les 

femmes enceintes.  

Graphique 6: Pourcentage de cas de paludisme détectés 

parmi les patients consultés dans les formations 

sanitaires 

 
Source: PNLP 2008 & 2009 

La région du Nord est celle où on trouve le plus de 

cas de paludisme. En effet en 2009, on a détecté 

44,7 % de cas de paludisme parmi les patients 

consultés dans les formations sanitaires du Nord. 

Ce pourcentage a connu une hausse de près de 5 

% en 2009, passant à 49,5 %. 

Tableau 18 : Taux de mortalité due au paludisme des 

enfants de moins de 5 ans (%) 

 2008 2009 

Nord 78 69.81 

Cameroun  54 50,05 

Source: PNLP 2008 & 2009 (et nos calculs) 

Même s’il a connu une légère baisse, le taux de 

mortalité due au paludisme chez les enfants de 

moins de 5 ans reste très élevé dans la région du 

Nord. En effet 78,0 % des décès des enfants de 

moins de 5 ans étaient dus au paludisme en 2008, 

ce pourcentage est passé à 69,8 %. Donc le 

paludisme reste un énorme problème pour  les 

populations du Nord et en particulier pour les plus 

vulnérables comme les enfants.  

 Graphique 7 : Incidence de la tuberculose (nouveaux cas 

TPM+) pour 100 000 personnes 

 2008 2009 

Nord 59,06 55,07 
Cameroun  75,32 75,41 
Source: PNLT 2008 et 2009 (et nos calculs) 

Tout comme le paludisme, la tuberculose est un 

problème de santé publique au Cameroun car 

plusieurs cas de décès répertoriés lui sont 

attribués. Sa diversité et sa facilité à se propager a 

contraint le Gouvernement à prendre des 

dispositions pour y faire face. 

Graphique 8: Prévalence de la tuberculose (pour 100 000 
personnes) 

 

Source: PNLT 2008 & 2009 (et nos calculs) 

Le Nord Cameroun est l’une des régions qui 

enregistre le moins de cas de tuberculose. En 

effet, en 2008 on a enregistré environ 55 

nouveaux cas de tuberculose pour 100000 

personnes. En 2009 Cet incidence se trouvait à 

environ 59 cas de tuberculose pour 100000, soit 

une augmentation de 4 cas par rapport à 2008. La 

tendance observée au niveau de l’incidence de la 

tuberculose se vérifie aussi au niveau de la 

prévalence. Le nombre de cas de tuberculose pour 

100000 personnes a légèrement évolué entre 

2008 et 2009. En effet, en 2008 on a enregistré 

environ 88 cas de tuberculose pour 100000 

personnes et environ 93 cas ont été répertoriés en 

2009, soit une hausse de 5 cas environ. 

Action à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse, cohérente et 
ambitieuse du DSCE. 
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OBJECTIF 7 : ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE 

 

Assurer un environnement saint et durable est 
une préoccupation majeure du gouvernement 
Camerounais depuis des années, en particulier 
dans le grand Nord. En effet cette région subit les 

modifications de son écosystème, favorisant ainsi 
l’avancé du désert, la dégradation de ses 
ressources naturelles et l’érosion des sols 

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 tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Le gouvernement dans sa lutte contre la 

désertification bénéficie de l’appui technique et 

financier de plusieurs organismes spécialisés dans 

le domaine de l’environnement. Parmi ces 

organismes, on peut citer le World Wild Found for 

Nature (WWF) basé à Yaoundé qui soutient 

plusieurs projets de préservation des écosystèmes 

dans le Nord.  

Le Nord est composé d’une dizaine de réserves et 

parcs dont les plus connus sont les parcs de la 

Bénoué du Faro et de Bouba Djida. Le 

Gouvernement a augmenté les aires protégées en 

2007, on s’est retrouvé avec 49,7 % d’aires 

protégés.  

Tableau 19 : Proportion des aires protégées 

pour préserver  la biodiversité 

 2000 2007 

Nord 47,0 49,7 

Ensemble 13,0 18,8 

Source: Annuaires statistiques 2000 & 2008 

 Le manque de ressources énergétique pousse les 

populations de cette région à user du bois comme 

unique ressource énergétique. C’est ce qui 

explique que le Nord soit parmi les régions où la 

population utilise le plus les combustibles solides, 

avec 94,9 % en 2001 et 97,8 % en 2007. 

Graphique 9: Pourcentage de la population 

utilisant les combustibles solides 

 

Source: ECAM 2 & 3   

 

Cible 7.Cible 7.Cible 7.Cible 7.CCCC    : Réduire de moitié, d’ici 2015, la population qui n’a pas accès de : Réduire de moitié, d’ici 2015, la population qui n’a pas accès de : Réduire de moitié, d’ici 2015, la population qui n’a pas accès de : Réduire de moitié, d’ici 2015, la population qui n’a pas accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau potablefaçon durable à un approvisionnement en eau potablefaçon durable à un approvisionnement en eau potablefaçon durable à un approvisionnement en eau potable    

SituSituSituSituation et tendanceation et tendanceation et tendanceation et tendance    

L’eau demeure une denrée rare dans la région du 

Nord malgré les différentes actions du 

Gouvernement et de ses partenaires au 

développement. Ces actions tournent autour de la 

mise sur pied des projets d’adduction d’eau 

potable et de la création des forages. Ce manque 

d’eau pousse les populations à s’approvisionner 

dans des sources où l’eau n’est pas potable et où 

le risque de contracter des maladies comme le 

choléra ou la cécité est grand.  
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Tableau 20 : Proportion de la population ayant accès à 

une eau potable de boisson 
 2001 2007 

Nord 27,2 23,1 

Cameroun 40,6 43,9 

Source : ECAM 2 & 3  

Entre 2001 et 2007, la proportion de la population 

ayant accès à l’eau potable a régressée, passant 

de 27,2 %  à 23,1 %. Ce qui contraste avec la 

tendance nationale.  

Les populations les plus vulnérables sortent du 

milieu rural. En effet c’est dans ce milieu qu’on 

enregistre le plus de personne n’ayant pas accès à 

une source d’eau potable de boisson. 

Tableau 21 : Proportion de la population ayant accès à une 

source d’eau améliorée 

 Urbain Rural Ensemble 
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Nord 94.1 89.4 45.7 27.5 56.7 40.1 

Ensemble 95.4 96.1 52.0 48.2 67.1 65.1 

Source : ECAM 2 & 3 

 

Cible Cible Cible Cible (7.D) (7.D) (7.D) (7.D) NationaleNationaleNationaleNationale    ::::    Améliorer sensiblement d’ici 2020, L’habitat des Améliorer sensiblement d’ici 2020, L’habitat des Améliorer sensiblement d’ici 2020, L’habitat des Améliorer sensiblement d’ici 2020, L’habitat des 
camerounaiscamerounaiscamerounaiscamerounais    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance        

Le problème de l’habitat est aussi une 

préoccupation majeure pour le Gouvernement 

car le nombre de personnes vivant en ville 

augmente de plus en plus. Ce qui pose un 

sérieux problème de logement. L’occupation 

anarchique des zones à risques  et l’habitat 

spontané et précaire qui en résultent 

confrontent les populations aux problèmes 

d’hygiène et de salubrité.  

Le manque de logements décents entraîne 

évidement un manque de lieux d’aisance 

décents. Entre 2001 et 2007, la proportion de 

la population ayant accès à des lieux d’aisance 

décents a fortement diminuée, passant de 

27,4 % en 2001 à seulement 6,0 % en 2007.  

Tableau 22 : Proportion de la population ayant accès à 

des lieux d’aisance décents 
 2001 2007 

Nord 27,4 6,0 

Cameroun 47,7 31,7 

Source : ECAM 2 & 3 

Les logements sont faits en matériaux 

provisoires. La pauvreté ambiante et le coût 

des matériaux définitifs ne poussent pas les 

populations à la construction des logements 

en matériaux de qualité. Conséquence, la 

proportion de la population habitant des 

logements en matériaux définitifs a fortement 

baisée, avec 12,1 % en 2001 et 7,1 % en 2007. 

Ce qui contraste avec la tendance nationale 

Tableau 23 : Proportion de la population habitant des 

logements en matériaux définitifs 

 2001 2007 

Nord 12,1 7,1 

Cameroun 22,7 25,5 

Source : ECAM 2 & 3 

L’atteinte de cet objectif reste potentielle en 
2015 mais certaine en 2020. 

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse,  cohérente et 
ambitieuse du DSCE. 
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OBJECTIF 8 : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

Le Cameroun comme la majorité des pays en 

développement est tributaire de l’aide 

international. Il n’y a pratiquement aucun domaine 

dans lequel l’aide d’un partenaire n’est sollicité. 

C’est pourquoi la mise en place d’un partenariat 

mondial pour le développement lui permettra de 

renforcer ses relations avec ses différents 

partenaires économiques et financiers pour sa 

croisade contre la pauvreté. 

Cible 8.ACible 8.ACible 8.ACible 8.A    : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et 
financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non 

discriminatoirediscriminatoirediscriminatoirediscriminatoire....    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Le Cameroun est voisin de deux pays classés dans 

les moins avancés et qui sont sans littoral : la RCA 

et le Tchad. Les produits de ces deux pays 

transitent par le Cameroun pour le reste du 

monde. Les produits tchadiens en particulier 

passent par le Nord en partance pour le port de 

Douala. Le pipeline Tchad-Cameroun traverse la 

région du Nord, il achemine le pétrole tchadien 

vers le terminal pétrolier de Kribi. Le Cameroun en 

général et le Nord en particulier répond déjà aux 

besoins des pays enclavés et moins avancés. Mais il 

ne compte pas rester en si bon chemin car avec la 

construction du port en eau profonde de Kribi,  

cette coopération va s’accentuer. 

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, en particulier des technolavantages des nouvelles technologies, en particulier des technolavantages des nouvelles technologies, en particulier des technolavantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de ogies de ogies de ogies de 

l'information et de la communication, soient accordés à tl'information et de la communication, soient accordés à tl'information et de la communication, soient accordés à tl'information et de la communication, soient accordés à tousousousous    

La stratégie de développement des 

télécommunications vise à porter la densification 

du réseau à l’échelle nationale en 2020 à 90 % 

contre 26 % en 2008 et de faire passer le débit de 

transfert des données de 200 Mb/s en 2008 à 

3800 Mb/s en 2020.  

La région du Nord ne bénéficie pas de ces 

avancés au niveau des TICs. En effet, en 2007 on 

enregistrait une ligne de téléphone fixe pour 100 

habitants, 49 téléphones portables pour 1000 

habitants et 2 ordinateurs personnes pour 1000 

habitants. Beaucoup d’efforts doivent être faits 

pour que le Nord soit arrimé définitivement aux 

TICs. 

Action à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendreAction à entreprendre    

Mise en œuvre rigoureuse,  cohérente et ambitieuse 
du DSCE. 

 

Tableau 24 : Indicateurs d’accès aux TIC 
en 2007 
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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'environnement 

favorable 
   2015 2020 

1 
Eliminer l'extrême 
pauvreté et la faim 

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

invraisemblablement invraisemblablement Moyen  

Cible 1.C: réduire de moitié, entre 1990 et 2015, les 
proportions de la population qui souffrent de la 
faim 

Invraisemblablement Potentiellement  Faible  

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 primaires et secondaires 
d'ici à 2015 si possible, et à tous les niveaux de 
l'enseignement en 2015 au plus tard 

Potentiellement  Probablement  Fort  

4 
Réduire la mortalité 
infanto juvénile 

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

Invraisemblablement  Invraisemblablement  Faible  

5 
Améliorer la santé 
maternelle 

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

Potentiellement  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 commencer à inverser la tendance  

Potentiellement  Potentiellement  Moyen  

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

Potentiellement  Potentiellement  Moyen  

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  Potentiellement  Moyen    

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

Potentiellement  Potentiellement  Fort   

Cible (7.D) nationale : Améliorer sensiblement 
l’habitat des camerounais 

Potentiellement  Potentiellement  Fort   

8 

Mettre en place un 
partenariat mondial 
pour le 
développement 

Cible 8.A Poursuivre la mise en place d’un système 
commercial et financier multilatéral ouvert, fondé 
sur les règles, prévisible et non discriminatoire 

Potentiellement  Probablement  Faible  

Cible 18: 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  Potentiellement  Moyen   
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Annexe 2 : Récapitulatif des indicateurs 
N° Indicateurs Source Valeur Source Valeur 

1.1 
Pourcentage de la population en dessous du seuil de 
pauvreté 

ECAM 2 50,1% (2001) ECAM 3 63,7% (2007) 

1.2 Profondeur de la pauvreté ECAM 2 12,8% (2001) ECAM 3 12,3% (2007) 

 Sévérité de la pauvreté ECAM 2 6,4% (2001) ECAM 3 8,6% (2007) 

 
Indice d’écart de la pauvreté [incidence de la 
pauvreté* degré de pauvreté] 

ECAM 2 15,5 (2001) ECAM 3 21,0 (2007) 

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

ECAM 2 7,1% (2001) ECAM 3 8,3% (2007) 

1.5 Taux d’emploi  ECAM 2 86,4% (2001) ECAM 3 87,8% (2007) 

1.6 
Proportion d’actifs occupés (15-64 ans) vivant avec 
moins de 1,25 dollar PPA par jour 

ECAM 2 44,1% (2001) ECAM 3 61,9% (2007) 

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

ECAM 2  90,4% (2001) ECAM 3 83,4% (2007) 

 Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans EESI 0,7% (2005) ECAM 3 1,3% (2007) 

 Taux de sous-emploi global des jeunes de 15-24 ans EESI 82,6% (2005) ECAM 3 81,8% (2007) 

1.8 

Pourcentage des 
enfants de moins de 5 
cinq présentant une 
insuffisance pondérale 

Modéré 

EDS 2004 

28,2% (2004) 
MICS 
2006 

35,7% (2006) 

Sévère 7,9% (2004) 14,6% (2006) 

2.1 Taux net de scolarisation dans le primaire (6-11 ans) ECAM 3 54,1% (2007) 

Carte 
scolaire 
2008-
2009 

86% 
(2008/2009) 

2.3 Taux d’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans ECAM 2 
46,9% 
(2001) 

ECAM 3 58,4% (2007) 

3.1 Indice de parité fille/garçon dans le primaire ECAM 2 0,76 (2001) ECAM 3 0,76 (2007) 

 Indice de parité fille/garçon dans le secondaire ECAM 2 0,43 (2001) ECAM 3 0,68 (2007) 

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

ECAM 2 0,48 (2001) ECAM 3 0,55 (2007) 

 
Pourcentage des femmes de 15-64 ans salariées 
dans le secteur non agricole 

ECAM 3 7,4% (2007) RGE 15,0% (2009) 

3.3 
Proportion des sièges occupés par des femmes à 
l’assemblée nationale 

MINATD 
0% 

(2002-2007) 
MINATD 

 
0% 

(2007-2012) 

3.3B Proportion des femmes maires MINATD 
4,8% (2007-

2012) 
  

3.3C Proportion des femmes adjointes aux maires  
15,6% (2007-

2012) 
  

4.1 
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans  
pour 10 000 naissances  

EDS 2 202,9 (1991) EDS 3 205, 0 (2004) 

4.2 
Proportion d’enfants de 1 an (12 à 23 mois) vaccinés 
contre la rougeole 

EDS 3 27% (2004) 
MICS 
2006 

 
75,7% (2006) 

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

EDS 2004 22,3% 2004 
MICS 
2006 

29,3%  (2006) 

 
Taux de prévalence du VIH parmi les femmes 
enceintes âgées de 15 à 24 ans 

CNLS 3,70% (2008) CNLS 3,20% (2009) 

 Pourcentage des PVVS  éligibles sous ARV CNLS 53,0% (2008) CNLS 58,0% (2009) 

 Pourcentage des femmes séropositives CNLS 64,3% (2008) CNLS 74,1 (2009) 



Région du Nord 
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N° Indicateurs Source Valeur Source Valeur 

 Taux de mortalité lié au paludisme  PNLP 78,0% (2008) PNLP 69,81% (2009) 

 
Pourcentage de cas de paludisme détectés parmi les 
patients consultés dans les formations sanitaires 

PNLP 44,75 (2008) PNLP 49,54 (2009) 

 
Proportion de la population vivant dans les zones à 
risque qui utilise des moyens de protection contre le 
paludisme 

MICS  13,1% (2006)   

 
Proportion de la population vivant dans les zones à 
risque qui utilise des traitements efficaces contre le 
paludisme 

MICS  38,9% (2006)   

 
Incidence de la tuberculose (nouveau cas TPM+) 
pour 100 000 personnes 

PNLT  59,1(2008) 
PNLT 
2009 

55,1 (2009) 

 
Taux de prévalence de la tuberculose pour 100 000 
personnes 

PNLT  93,1 (2008) PNLT 87,9 (2009) 

7.6 Proportion des aires terrestres protégées ASC 47,0% (2000) ASC 49,7% (2007) 

 
Proportion de la population utilisant des 
combustibles solides  

ECAM 2 97,8% (2001) ECAM 3 94,9% (2007) 

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

ECAM 2 27,2% (2001) ECAM 3 23,1% (2007) 

 
Proportion de la population ayant accès à une source 
d’eau améliorée 

ECAM 2 56,7% (2001) ECAM 3 40,1% (2007) 

7.9 
Proportion de la population ayant accès à une 
toilette décente 

ECAM 2 27,4% (2001) ECAM 3 6,0% (2007) 

 
Proportion de la population habitant des logements 
en matériaux défintifs 

ECAM 2 12,1% (2001) ECAM 3 7,1  % (2007) 

8.14 
Nombre de lignes téléphoniques fixes pour 1000 
habitants 

  ECAM 3 1 (2007) 

8.15 
Nombre de téléphones portables pour 1000 
habitants 

  ECAM 3 49,0 (2007) 

 
Nombre d’ordinateurs personnels pour 1000 
habitants 

  ECAM 3 2 (2007) 
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