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CARTE ADMINISTRATIVE DE LA REGION 

 

AAA22010 

REGION DU NORD 
Superficie: 47 191 Km2 

Population : 634 655 ( RGPH 2005) 

Chef lieu : Ebolowa 

Nombre de départements : 4 

Nombre d’arrondissements : 31 

Nombre de Communautés Urbaines : 2 

Nombre de communes : 31 

Villes importantes : Ebolowa, Sangmélima et 

Kribi 
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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 

ARV Anti Rétroviraux 

BAD Banque Africaine de Développement 

BIT Bureau International du Travail 

CAMTEL Cameroon Telecommunication 

CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

CNLS Comité National de Lutte contre le SIDA   

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

ECAM  Enquête Camerounaise auprès des Ménages 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

EESI Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel 

FCFA Franc de la Communauté Française d’Afrique 

FNE Fonds National de l'Emploi 

GIC Groupement Inter Communautaire 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié 

INS Institut National de la Statistique 

MICS Multiple Indicators Cluster Survey 

MINADER Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

MINEDUB Ministère de l’Education de Base 

MINESEC Ministère des Enseignements Secondaires 

MINESUP Ministère de l’Enseignement Supérieur 

MINSANTE Ministère de la Santé 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement  

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME/PMI Petite et Moyenne Entreprise/ Petite et  Moyenne Industrie 

PNLP Programme National de Lutte contre le Paludisme 

PNLT Programme National de Lutte contre la Tuberculose 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPTE Pays Pauvre Très Endetté  

PVVS Personne Vivant avec le VIH/SIDA 

RGE Recensement Général des Entreprises 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SIDA Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SIE Système d’Information Environnemental 

SOCAPALM Société Camerounaise des Palmeraies 

SSS Stratégie Sectorielle de la Santé 

SWAP Sector Wide Approach 

TIC Technologies de l'Information et de la Communication 

UNFPA United Nations Found for Populations Activities 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

VIH Virus d’Immunodéficience Humaine 
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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 11 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. Il a été 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). De même 

la publication récente des résultats du 3ème 

recensement général de la population et de 

l’habitat de 2005 (RGPH 2005) et du 

recensement général des entreprises en 2009 

(RGE 2009) a permis d’actualiser les 

informations sur la population et celles sur les 

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 
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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 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 devait 

être réalisé.  A ce niveau, il a fallu 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 certaine 

méfiance exprimée à l’endroit des équipes de 

collecte
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2. CONTEXTE 

2.1. Milieu physique 

Le milieu physique est l’élément primordial qui 

conditionne le développement d’un espace 

donné. Les facteurs climatiques, le relief et les 

autres caractéristiques de l’environnement sont 

susceptibles soit d’impulser, soit de retarder le 

développement en ce sens qu’ils constituent 

leurs premières ressources. 

Créée le 23 Août 1983, la province du Sud 

transformée en région (par le décret n° 

2008/376 du 12 Novembre 2008 portant sur 

l’organisation administrative de la République 

du Cameroun) a une superficie de 47 191 km2. 

Son climat se caractérise par quatre saisons à 

savoir deux saisons de pluies et deux saisons 

sèches. Les précipitations sont abondantes. Les 

températures sont modérées et varient entre 

18°C et 31°C. Le relief est dominé par le plateau 

Sud camerounais avec une altitude variant 

entre 0 et 1000 m.  

  
Photo1: Rocher d’Ako Akas 

On y trouve : 

� Un plateau à l’Est qui culmine à 1000 m ; 

� Une plaine côtière qui s’étend à l’Ouest. 

� Une succession monotone de collines 

convexes dont l’altitude varie entre 650 et 

1000 m, les massifs du Ntem d’une altitude 

moyenne de 1043 m. 

L’on rencontre des sols ferralitiques jaunes sur 

Gneiss couvrant la majeure partie du territoire, 

des sols ferralitiques rouges et une plaine 

sédentaire le long de la côte. Deux bassins 

constituent l’essentiel du réseau 

hydrographique de la région du Sud : le bassin 

de l’Atlantique et celui du Congo avec pour 

fleuves : 

• le So’o qui prend naissance près de 

Sangmélima ; 

• le Ntem long de 460 km prend naissance au 

Gabon ; 

• la Lokoundje qui rejoint l’Océan Atlantique 

près de l’estuaire du Nyong ; 

• le bassin du Congo est représenté dans la 

région par le fleuve Dja qui prend sa source 

au Sud-Est d’Abong-Mbang ; 

• la Lobé et la Kienké qui atteignent l’Océan 

Atlantique par une série de chutes ; 

La couverture végétale est constituée de deux 

grandes formations forestières à savoir : la forêt 

dense humide à deux variantes (ombrophile de 

basse altitude du littoral et sempervirente 

congolaise ou du Dja) et la forêt dense humide 

à une variante (forêt marécageuse).

2.2. Données administratives 

Ebolowa est le chef-lieu de la région du Sud. 

Cette région comporte quatre départements, 

trente et un arrondissements : 

� le département de la Mvila dont le chef-lieu 

est Ebolowa compte 9 arrondissements ; 

� le département du Dja-et-Lobo, avec pour 

chef-lieu Sangmélima, compte 8 

arrondissements ; 

� le département de l’Océan dont le chef-lieu 

est Kribi comprend 10 arrondissements ; 

� le département de la Vallée du Ntem qui a 

pour chef-lieu Ambam dispose de 4 

arrondissements. 
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2.3. Caractéristiques socioéconomiques 

D’après les résultats du RGPH 2005, la 

population de la région du Sud est de 634 655 

habitants avec une densité de 13,4 habitants au 

km2. Les Boulous et les Fangs constituent les 

principaux groupes ethniques autochtones de la 

région. L’on y trouve aussi beaucoup d’alogènes 

notamment les Bamilékés et les Bamouns 

originaires de la région de l’Ouest. 

L’urbanisation de la région du Sud présente de 

nombreuses insuffisances, ainsi les villes de la 

région se caractérisent par un manque criard 

des équipements. Seules sept villes disposent 

de l’eau potable. Par ailleurs, le nombre 

d’abonnés au réseau d’alimentation en 

électricité est en baisse. Aucune ville de la 

région ne dispose d’un réseau d’égouts ni d’une 

station d’épuration des eaux usées. En dehors 

de Kribi, Sangmélima et Ebolowa, l’état de la 

voirie des autres villes est déplorable. Ce retard 

d’urbanisation est lié à la pauvreté de son 

réseau de voies de communications composé 

essentiellement des routes en terre. 

La région du Sud regorge de nombreuses 

ressources naturelles. Les ressources forestières 

sont importantes et nombreuses à travers la 

diversité des essences et une gamme variée des 

produits non ligneux qui y sont exploités. Il y a 

également les ressources agricoles telles que le 

cacao, l’hévéa, le palmier à huile et dans une 

moindre mesure le café robusta et une gamme 

variée de cultures vivrières. 

En ce qui concerne les principales activités 

économiques de la région, l’exploitation 

forestière occupe une place importante. En 

effet toute la superficie de la région du Sud est 

constituée de forêts qui regorgent de 

nombreuses essences qui pour la plupart sont 

exploitées sous forme de grumes. Une partie de 

ces grumes subit une première transformation à 

travers les scieries disséminées dans la région. 

Les essences les plus exploitées sont le sapelli, 

l’iroko, l’ayous. L’agriculture constitue une 

autre activité économique de la région. La 

région produit une bonne partie du cacao du 

Cameroun destinée à l’exportation. Elle produit 

également le café robusta mais avec une 

ampleur moindre comparée à celle du cacao. La 

culture de l’hévéa et du palmier à huile est en 

nette progression dans cette partie du 

Cameroun. Elles se font sur des plantations 

industrielles et familiales. La culture du palmier 

à huile se développe de plus en plus sur des 

grandes superficies. La transformation de ces 

deux cultures se fait sur place. Il y a aussi les 

cultures vivrières qui sont non seulement 

destinées à la consommation locale mais aussi 

écoulées en milieu urbain et de plus en plus 

dans les pays voisins (Gabon, Guinée 

Equatoriale). 

En ce qui concerne l’activité industrielle l’on 

note la présence de deux agro-industries GMG 

HEVECAM qui produit du caoutchouc et la 

SOCAPALM qui produit l’huile de palme et de 

palmiste. De plus l’on peut également citer 

quelques unités de transformation du bois ainsi 

que le Terminal pétrolier Pipeline Tchad-

Cameroun. 

La pêche est également une autre activité 

économique de la région. Elle est surtout 

pratiquée le long de la côte par une frange de la 

population. Cette activité est davantage 

artisanale qu’industrielle, mais de plus en plus 

elle se développe pour devenir un véritable pôle 

de développement. La pêche constitue même 

un héritage culturel  des populations Yassa, 

Batanga et Bakoko du département de l’Océan. 

Pour ce qui est de l’activité touristique, la 

région regorge d’énormes potentialités 

naturelles : les plages se situent le long des 150 

km de côte maritime que connaît la région. Il y a 
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également les collines, les rochers (AKO AKAS), 

les chutes (Memve’ele et la Lobé ), les réserves 

du Dja et de Campo. 

En ce qui concerne les infrastructures de la 

région, le réseau routier a une longueur de 

4 746 km dont 612 km de routes bitumées. Le 

chef-lieu de la région est relié aux chefs-lieux 

des départements par des routes en terre en 

dehors de la route Ebolowa-Ambam.  

Le port de Kribi est secondaire avec seulement 

30% du trafic national. La réalisation du port de 

grand Batanga jouera un rôle important aussi 

bien pour le développement de la région, du 

pays tout entier que de la Sous Région Afrique 

centrale.  

Sur le plan énergétique, deux grands projets 

sont en cours de réalisation à savoir : la centrale 

à gaz de Kribi et le barrage hydroélectrique de 

Memve’ele. 

 S’agissant des services sociaux, notamment 

l’éducation et la santé, des efforts  restent à 

faire. Ainsi en  matière d’éducation, il y a un 

déséquilibre entre les équipements disponibles, 

les effectifs scolaires et le niveau 

d’encadrement des élèves.  

Par ailleurs la plupart des infrastructures sont 

dans un état vétuste ou délabré 

particulièrement  en milieu rural. 

Dans le domaine de la santé, les ratios sont tout 

aussi faibles ; on compte par exemple un 

médecin pour 875 habitants, une formation 

sanitaire pour 2 180 habitants et un lit pour 

environ 5 personnes. Les infrastructures n’ont 

pas été réhabilitées et manquent 

d’équipements. 

2.4. Faits marquants de la région au cours de l’année 2010 

Au cours des douze derniers mois, on a pu 

relever quelques faits marquants qui pourront 

avoir un effet significatif sur la tendance des 

indicateurs des OMD au cours des prochaines 

années. Il s’agit entre autres : 

� de la foire transfrontalière de la CEMAC qui 

s’est tenue à Ambam et qui a vu la 

participation des pays de la sous-région mais 

aussi du Burundi, du Sénégal et du Mali ; 

� des fêtes agricoles telles que la fête du 

macabo et du piment de Meyomessi ; la fête 

du manioc à Ngoulemakong, la foire-

exposition de la banane-plantain à 

Mvangane ;  

� de la construction de l’usine d’assemblage 

des tracteurs et de fabrication 

d’équipements agricoles dans la ville 

d’Ebolowa par des opérateurs économiques 

Indiens ; 

� du comice agropastoral d’Ebolowa. Au Sud, 

les opérations prioritaires sont : la 

construction d’un château d’eau, la réfection 

des plateaux techniques des deux hôpitaux 

de la ville (hôpital régional et hôpital Epc 

d’Enongal), le bitumage de l’axe 

Sangmélima-Mengong et des 35 km de voie 

de contournement qui relient la capitale 

régionale Ebolowa aux autres localités de la 

périphérie et la réfection de toutes les pistes 

rurales de la région du Sud, afin de faciliter 

le transport des produits agricoles pendant 

le comice. 
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3. ANALYSE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

OBJECTIF 1 : ELIMINER L’EXTREME PAUVRETE ET LA FAIM 

Dans tout ce qui suit, la pauvreté est 

appréhendée par l’approche monétaire.  

Dans la région du Sud, la faim affecte plusieurs 

catégories de personnes, notamment les jeunes 

et les enfants dont la croissance nécessite une 

alimentation équilibrée. Dès lors, la réduction 

de la pauvreté et la faim reste au centre des 

préoccupations du Gouvernement.  

Cible 1ACible 1ACible 1ACible 1A    : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la proportion de la proportion de la proportion de la 
population dont le revenu est inférieurpopulation dont le revenu est inférieurpopulation dont le revenu est inférieurpopulation dont le revenu est inférieur    à à à à 1,251,251,251,25    dollar par jourdollar par jourdollar par jourdollar par jour    

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 

pauvreté défini par l’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) 

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance  

La pauvreté a légèrement régressé dans la 

région du Sud entre 2001 et 2007 passant de 

31,5% à 29,3%. Cependant, cette baisse est 

contrastée selon le milieu de résidence. Elle est 

plus accentuée en milieu urbain où l’on note 

une diminution d’environ 50% entre 2001 et 

2007. 

La situation dans la région est nettement 

meilleure par rapport à la moyenne nationale 

en 2007. En effet le taux de pauvreté dans la 

région se situe de près de10 points en déça du 

taux national.  

Tableau 1 : Proportion de la population vivant en dessous du 

seuil de pauvreté 

 Urbain Rural Ensemble 
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Sud 23,9 12,7 32,5 30,9 31,5 29,3 

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

Source : ECAM 2 & 3 

L’indice d’écart à la pauvreté est resté stable 

entre 2001 et 2007 au Sud. Cependant, en 

milieu urbain, on note un léger recul de l’écart 

de pauvreté entre les pauvres et les non 

pauvres. 

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

 Urbain Rural Ensemble 
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Sud 4,1 2 7,8 7,9 7,4 7,4 

Source : ECAM 2 & 3 

L’inégalité des revenus entre les pauvres a 

connu une augmentation de 0,2 point entre 

2001 et 2007. Nonobstant en zone urbaine, 

l’inégalité des revenus des pauvres a plutôt 

baissé de 0,6. Cette situation dans la région 

reste meilleure par rapport au plan national. 

Tableau 3 : Sévérité de la pauvreté 

 Urbain Rural Ensemble 
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Sud 1,1 0,5 2,6 2,8 2,4 2,6 

Camerou

n 
1,6 1 7,7 7,2 5,6 5 

Source : ECAM 2 & 3 

La part du cinquième le plus pauvre de la 

population au Sud a diminué entre 2001 et 

2007 passant de 8,4% à 7,6%. Les milieux urbain 
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et rural ont connu la même évolution qu’au 

niveau régional. De plus, cette part reste au-

dessus de la moyenne nationale.  

Tableau 4 : Part du cinquième le plus pauvre de la 

population dans la consommation nationale 

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

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

Source : ECAM2&3 

Au regard de l’évolution des indicateurs entre 

2001 et 2007, le constat est que la cible 1.A ne 

pourrait pas être atteinte en 2015, mais 

pourrait cependant se rapprocher en 2020. 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente, rigoureuse et ambitieuse du DSCE 

 
Photo 2: La pauvreté dans un bidonville au sud 

Cible 1.BCible 1.BCible 1.BCible 1.B    : Assurer le plein: Assurer le plein: Assurer le plein: Assurer le plein----emploi et la possibiemploi et la possibiemploi et la possibiemploi et la possibilité pour chacun, y compris lité pour chacun, y compris lité pour chacun, y compris lité pour chacun, y compris 
les les les 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    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

La région du Sud a bénéficié de la politique de 

création d’emplois mis en œuvre par le 

Gouvernement durant cette décennie. Le taux 

d’emploi a connu une augmentation 

considérable entre 2001 et 2007 passant de 

68,7% à 76,2%. Cette tendance reste identique 

en milieu rural. Toutefois, le taux d’emploi de la 

population âgée de 15 à 64 ans reste en deçà de 

la moyenne nationale en 2007. 

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

 Rural Ensemble 

 2001 2005 2007 2001 2005 2007 

Sud 71,7 79 77,9 68,7 75,8 76,2 

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

Source : ECAM 2 & 3, EESI-2005 

La proportion d’actifs occupés âgés de 15 à 64 

ans vivant en dessous du seuil de pauvreté est 

restée quasiment stable dans la région entre 

2001 et 2007. En milieu urbain cette proportion 

a considérablement diminué passant de 19,7% à 

11,3% sur la même période. Cette proportion 

reste en-dessous de la moyenne nationale ce 

qui traduit une nette amélioration de la 

situation des actifs occupés dans la région par 

rapport à l’ensemble du territoire national. 

Tableau 6 : Proportion (en %) d'actifs occupés (15-64 

ans) vivant en dessous du seuil de pauvreté  

 Urbain Rural Ensemble 
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Sud 19,7 11,3 26,8 27 26,2 25,7 

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

Source : ECAM 2 & 3 

La proportion des travailleurs pour compte 

propre et travailleurs familiaux dans la 

population âgée de 15 à 64 ans dans la région 

du Sud a connu une augmentation de 5,8% 

entre 2005 et 2007. En zone rurale sur la même 

période cette proportion a augmenté de 5,1%. 

Cette proportion dans la région du sud reste en 

dessous de la moyenne nationale en 2007.  
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Tableau 7 : Proportion (en %) de travailleurs pour son 
propre compte et de travailleurs familiaux dans la 
population  occupée (15-64 ans), femmes et hommes 

 Rural Ensemble 
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Sud 72,2 71,6 76,5 69,7 68,6 74,4 

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

Source : ECAM 2 & 3, EESI-2005 

La région du Sud semble bénéficier des 

retombées des diverses politiques mises en 

place par le Gouvernement visant à insérer les 

jeunes dans le marché du travail et par là 

résorber aussi le chômage.  

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

  2001 2005 2007 

Sud 8,9 11,7 4,7 

Ensemble 14,4 7,6 4,5 

Source : ECAM 2, EESI-2005 & ECAM3 

C’est ainsi qu’entre 2005 et 2007, la région a 

enregistré une baisse de 7 points du taux de 

chômage des jeunes d’âge compris entre 15 et 

24 ans. Cette baisse  du chômage est plus 

significative que celle qu’a connue le pays 

durant la même période. 

Toutefois, ce taux de chômage calculé au sens 

du BIT ne traduit pas la réalité. En fait, le sous 

emploi permet de mieux cerner la situation des 

populations. Le taux de sous-emploi dans la 

région est de 62,5% en 2007. Il n’est pas 

significativement différent des 61,2% enregistré 

en 2001. Ce taux contraste avec la baisse du 

taux de chômage. 

Graphique  1: Taux de sous-emploi global des 

jeunes de 15-24 ans 

 

Source : EESI-2005, ECAM3 

On constate ainsi que les résultats 

encourageants  de la baisse du chômage 

contrastent avec ceux de l’aggravation du sous-

emploi dans la région du Sud sur la période 

allant de 2005 à 2007. 

Au vu des résultats, cette cible ne sera  pas 

atteinte à l’horizon 2015 si les décideurs 

politiques ne redoublent pas d’effort. 

Des actions particulières doivent être prises, 

jumelées aux projets à venir, elles favoriseront 

l’emploi décent et productif pour tous dans la 

région ; prémices pour atteinte de la cible 1.B.  

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE

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    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Dans la région du Sud, le pourcentage d’enfants 

de moins de 5 ans présentant une insuffisance 

pondérale modérée a augmenté de 1,5 % entre 

2004 et 2006. Cette proportion dans la région 

reste en dessous de la moyenne nationale  

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

présentant une insuffisance pondérale  

 Modérée Sévère 

 2004 2006 2004 2006 

Sud 12,8 14,3 2,5 3,7 

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

Source : EDS3  & MICS3  

L’installation d’une usine de montage des 

tracteurs dans la région pourra augmenter la 
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production agricole et par conséquent réduire 

la proportion de la population qui souffre de la 

faim.  

Toutefois, l’atteinte de la cible de 8% en 2015 

reste improbable. 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE
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OBJECTIF 2 : ASSURER UNE EDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS 

CibleCibleCibleCible    2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout 2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout 2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout 2.A: d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons 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 etSituation etSituation etSituation et    tendancetendancetendancetendance    

L’éducation est l’un des secteurs prioritaires au 

Cameroun. L’action forte dans ce domaine est 

l’engagement de l’État à donner les moyens à 

tous les enfants d’achever un cycle complet 

d’étude primaire. Les avancées vers cet objectif 

sont considérables, aussi bien au niveau 

national que dans la région du Sud. En effet, au 

niveau national, 72,6% des enfants ayant 

commencé le cycle primaire, l’ont achevé 

durant l’année scolaire 2008-2009.  

Tableau 9 : Taux net global de scolarisation au 

primaire (6-11 ans fréquentant le primaire ou le 

secondaire) 

  2001 2007 2009 

  Su
d

 

En
se
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b

le
 

Su
d

 

En
se

m
b

le
 

Su
d

 

En
se

m
b

le
 

Pauvres 88,5 68,2 92,5 66,1     

Non 

pauvres 90,5 85,1 97,1 87,1     

Ensemble 83 76,9 95,5 77,2 83 83 

Source : ECAM 2 & 3      (*) Données issues de la carte scolaire 

2008-2009 du MINEDUB 

Dans le Sud, c’est environ 70,3% d’enfants qui 

ont l’opportunité d’effectuer une scolarisation 

primaire complète.   

Dans la région du Sud, 83% de la population 

d’âge scolaire (6-11 ans)  fréquentent 

effectivement le cycle primaire, ce qui signifie 

que près de 17% d’enfants ne seraient pas à 

l’école comme il est également observé à 

l’échelon national.  

Pour les jeunes, c’est le niveau 

d’alphabétisation qui est observé. La région est 

assurément alphabète car 96,7% des personnes 

de 15 à 24 ans sont aptes à lire et à écrire une 

des deux langues officielles que sont le français 

ou l’anglais. 

Graphique  2: Proportion de femmes maires et adjointes aux 

maires en 2007-2012 

 

Source : ECAM 2 & 3 

Actions à entreprendre Actions à entreprendre Actions à entreprendre Actions à entreprendre     

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’EGALITE DES SEXES ET L’AUTONOMISATION DES 

FEMMES 

Les autorités camerounaises sont conscientes 

que le développement durable doit tenir 

compte de la structure sociale et donc de 

l’implication équitable du genre dans tous les 

aspects de la vie sociale notamment 

l’éducation, l’emploi et la gouvernance. Ainsi, la 

promotion de la  gent féminine par le 

gouvernement se fait au travers des 

sensibilisations des parents et des 

communautés au sujet de l’égalité entre fille et 

garçon et des encouragements au genre 

féminin à participer à tous les aspects de la vie 

notamment : l’éducation, l’emploi et la 

gouvernance.

Cible Cible Cible Cible 3.A3.A3.A3.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 tarl’enseignement en 2015 au plus tarl’enseignement en 2015 au plus tarl’enseignement en 2015 au plus tardddd

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

La disparité des sexes tend à disparaître dans la 

région du Sud, ce qui témoigne des actions du 

gouvernement à parvenir à une représentativité 

de la femme à tous les niveaux de la vie. Ainsi, 

dans l’enseignement primaire, entre 2001 et 

2007, l’on note une nette augmentation de 

l’indice de parité fille/garçon tant dans les 

ménages pauvres que dans les ménages non 

pauvres. 

Tableau 9 : Indice de parité fille/garçon (6-11 ans) dans 

l’enseignement primaire  

 2001 2007 
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Sud 0,86 0,95 0,92 1,05 1,02 1,03 

Camerounh 0,88 0,99 0,94 0,89 0,99 0,95 

Source : ECAM 2 & 3 

Dans les ménages pauvres, il a augmenté de 

0,19 et dans les ménages non pauvre de 0,07. 

Sur le plan national, l’’indice de parité 

fille/garçon est resté stable dans les ménages 

non pauvres et a subi une légère augmentation 

de 0,01 dans les ménages pauvres. Cependant, 

le niveau de l’indice dans la région reste 

largement supérieur à la moyenne nationale. 

Pour ce qui concerne l’enseignement  

secondaire dans la région du Sud, on note une 

faible augmentation de l’indice de parité 

fille/garçon dans les ménages non pauvres par 

rapport aux ménages pauvres dans la période 

allant de 2001 à 2007.  

Tableau 10 : Indice de parité fille/garçon (12- 18 ans) 

dans l’enseignement secondaire 

 2001 2007 
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Sud 0,86 0,90 0,88 1,07 0,92 0,97 

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

Source : ECAM 2 & 3 

Il faut cependant noter que cet indice reste au 

dessus de la moyenne nationale. 

Le taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 

24 ans par rapport aux hommes de la même 

tranche d’âge reste satisfaisant dans la région 

du Sud.  

En effet, l’équilibre entre l’alphabétisation des 

femmes et celle des hommes est atteint depuis 

2007 où l’on à enregistré un taux de 1,02. Le 

taux d’alphabétisation au Sud est largement au 

dessus de la moyenne nationale. 
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Graphique  3: Taux d’alphabétisations des femmes 15-

24 ans par rapport aux hommes 

 
Source : ECAM 2 & 3 

Dans la région du Sud, la proportion des 

femmes de 15 à 64 ans employées dans le 

secteur non agricole connaît une baisse non 

négligeable. En effet, l’on a enregistré une 

diminution de 4,2% entre 2007 et 2009, ce qui 

pourrait freiner l’autonomisation des femmes 

dans cette région. 

Tableau 11 : Pourcentage des femmes 15-64 ans 

employées dans le secteur non agricole 

 2001 2007 2009 

Sud 22,7 26,4 20,2 

Ensemble 25,0 21,4 27,3 

Source : ECAM 2 & 3, RGE-2009 

La participation des femmes à la vie politique  

et en particulier la représentativité des femmes 

dans la législature dans la région du Sud connaît 

une croissance non négligeable. La région du 

Sud à présenté 11femmes parmi les 36 

candidats à la dernière législature 2007-2012. 

Le nombre de sièges occupés au parlement par 

les femmes est passé de 1 à 3 pour 11 députés 

entre la législature 2002/2007 et celle de 

2007/2012, ce qui témoigne des efforts du 

gouvernement à promouvoir l’égalité des sexes 

dans la gestion de la vie politique 

Tableau 13 : Proportion de sièges occupés par des femmes 

au parlement national 

 Femmes 

candidates 

Proportion de sièges 

occupés par des 
 2007-2012 2002-

2007 

2007-

2012 Sud 11/36 1/11 3/11 

Ensemble 204/1 224 19/180 25/180 

Source : MINATD 

Dans la région du Sud, la gent féminine est 

également prise en compte dans la  gestion des 

collectivités locales (Mairies).En effet, Un maire  

sur dix et deux adjoints au maire sur dix sont 

des femmes. La proportion des femmes maires 

dans la région du Sud est supérieure à la 

moyenne nationale. 

Graphique  4: Proportion de femmes maires et adjointes aux 

maires en 2007-2012 

 

Source : MINATD 

En somme, dans la région du Sud, l’on note une 

représentativité non négligeable de la femme 

tant dans la vie sociale, économique que 

politique Par ailleurs, la proportion des femmes 

exerçant connaît une baisse significative, ce qui 

retarderait l’autonomisation de la femme du 

sud.  

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE.
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OBJECTIF 4 : REDUIRE LA MORTALITE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 

L'amélioration de l'état de santé des 

populations et surtout celui des enfants 

demeure pour le Gouvernement un objectif de 

développement social. Pour lutter efficacement 

contre la mortalité, le Gouvernement a révisé sa 

première Stratégie Sectorielle de Santé 2001-

2010. Une version actualisée (2007-2015) basée 

sur le SWAP est en cours de mise en œuvre avec 

des orientations nouvelles. 

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 enfants de moins de 5 ansdes enfants de moins de 5 ansdes enfants de moins de 5 ansdes enfants de moins de 5 ans    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Le taux de mortalité juvénile (enfants de moins 

de 5 ans) dans la région du Sud a 

considérablement augmenté contrairement  au 

taux national. 

Tableau 12 : Taux de mortalité infanto-juvénile (enfants 

de moins de 5 ans)
1
 (en ‰ ) 

 1991 1998 2004 

Sud 124,2 146,3 154,0 

Cameroun  144,1 146,3 144,0 

Source: EDS 1, 2 & 3 

En effet, le taux  est passé de 146,3‰ en 1998 à 

154‰ en 2004 dans la région du Sud. Sur le 

plan  national, il a subi une baisse de 2,3‰ 

passant de 146,3‰ en 1998 à 144,0‰. 

La proportion des enfants de 12 à 23 mois 

vaccinés contre la rougeole  dans  la région du 

Sud est restée presque stable sur la période de 

2004 à 2006, soit près de huit enfants sur dix 

vaccinés. Cette proportion est restée  identique 

à la proportion nationale en 2006. 

                                                 

1
Les résultats des enquêtes 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, le Nord, 

l’Extrême-Nord et l’Adamaoua d’autre  part. 

Graphique  5: Proportion d’enfants de 12 à 23 mois 

vaccinés contre la rougeole 

Source: EDS 3, MICS 3 

Au terme de cette analyse des indicateurs, il 

ressort que la cible ne pourrait pas être atteinte 

en 2015. Néanmoins, avec la mise en œuvre de 

la  Stratégie Sectorielle de Santé (SSS) et du 

DSCE l’on pourrait réduire la mortalité infanto-

juvénile. 

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE.
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OBJECTIF 5: AMELIORER LA SANTE MATERNELLE 

Pour une femme, donner naissance à un enfant 

devrait être une situation normale, une source 

de joie, et un moyen d’accomplissement 

humain et social. Malheureusement, il arrive 

encore que de nombreuses femmes au 

Cameroun donnent la vie en perdant la leur, ou 

en gardant des séquelles qui peuvent les 

handicaper pour le restant de leurs jours, à 

cause de nombreuses difficultés rencontrées au 

cours de la grossesse ou lors de 

l’accouchement. La santé de la mère devrait par 

conséquent être une préoccupation importante 

à plus d’un titre. 

Cible 5Cible 5Cible 5Cible 5AAAA    : 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 
maternellmaternellmaternellmaternelleeee    

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Les conditions d’accouchement se sont 

détériorées dans la région du Sud. En effet la 

proportion d’accouchements assistés par un 

personnel de santé est passée de 70,6% en 

2004 à 57,9% en 2006. Sur le plan national, la 

régression est moins accentuée, elle est passée 

de 61,8% à 58,9%  

Tableau 13 : Proportion d'accouchements assistés 

par le personnel de santé qualifié 

  2004 2006 

Sud 70,6 57,9 

Cameroun 61,8 58,9 

Source: EDS-3 & MICS-3  

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

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

MALADIES 

Les questions liées aux VIH/SIDA, au paludisme 

et à la tuberculose sont devenues tellement 

préoccupantes ces dernières années qu’elles 

ont dépassé le domaine de la santé pour 

devenir des problèmes socio-économiques du 

fait  de l’influence négative qu’elles ont sur les 

conditions de vie des populations victimes et de 

leur entourage. 

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

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

Les programmes mise en œuvre pour lutter 

contre le VIH/SIDA portent progressivement des 

fruits dans la région. Avec une baisse de 2,10 

points, le taux de séropositivité des femmes 

enceintes a sensiblement diminué dans la 

région par rapport au taux national entre 2007 

et 2009. Toutefois, il reste élevé par rapport à 

celui enregistré au plan national sur la même 

période.  

Tableau 14 : Evolution du taux de séropositivité du 

VIH/SIDA des femmes enceintes (%) 

Année 2006 2007 2008 2009 

Sud 8,90 9,70 8,50 7,60 

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

Source: Rapports CNLS 2005 à 2009 

Par ailleurs, 32,0% de la population séropositive 

éligible est sous ARV en 2009 dans la région. Ce 

qui est largement en deçà de la proportion 

d’individus éligibles étant sous ARV au plan 

national.  

Tableau 15 : Evolution du pourcentage des PVVS éligibles 

sous ARV (%) 

Année 2006 2007 2008 2009 

Sud 17,8 35,0 28,0 32,0 

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

Source: Rapports CNLS 2005 à 2009 

Plus spécifiquement, le pourcentage des 

femmes séropositives éligibles sous ARV a 

considérablement augmenté passant de 18,6% 

en 2006 à 38,7% en 2009. Cependant ce 

pourcentage est en deçà de la moyenne 

nationale. 

Tableau 16 : Evolution du pourcentage des femmes 

séropositives éligibles sous ARV (%) 

Année 2006 2007 2008 2009 
Sud 18,6 37,1 31,9 38,7 

Cameroun 37,9 53,0 45,5 52,5 

Source: Rapports CNLS 2005 à 2009 

Tous ces indicateurs montrent que la cible 

pourrait ne pas être atteinte en 2015 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE. 

 
Photo 3: Centre de Santé Intégré de Meyomessi 
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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    

Le pourcentage de cas de paludisme détectés 

parmi les patients consultés dans les formations 

sanitaires a diminué d’environ deux points au 

plan national passant de 40,61% en 2008 à 

38,38% en 2009. Il est cependant resté 

quasiment stable dans la région du Sud au cours 

des deux années. 

Graphique  6: Pourcentage de cas de paludisme 

détectés parmi les patients consultés dans les 

formations sanitaires 

 

Source: PNLP 2008 & 2009 

Par ailleurs, le taux de mortalité due au 

paludisme des enfants âgés de moins de 5 ans a 

baissé d’un peu plus de 3 points entre 2008 et 

2009, l’écart de ce taux entre le niveau régional 

et national demeurant important.   

Tableau 17 : Taux de mortalité due au paludisme des 

enfants de moins de 5 ans (%) 

 2008 2009 

Sud 75 71.82 

Cameroun  54 50,05 

Source: PNLP 2008 & 2009 (et nos calculs) 

En 2009, environ 105 nouveaux cas de 

tuberculose pulmonaire à microscopie positif 

(TPM+) ont été détectés pour 100 000 

personnes dans la région du Sud. Cette région 

est avec le Littoral et l’Est celle où les nouveaux 

cas de tuberculose sont les plus nombreux.  

Graphique  7: Incidence de la tuberculose (nouveaux cas 

TPM+) pour 100 000 personnes 

Source: PNLT 2008 et 2009 (et nos calculs) 

Le taux de prévalence de la tuberculose n’a que 

très peu diminué dans la région du Sud entre 

2008 et 2009.  

En effet, sur 100 000 personnes, on trouve 

environ 154 individus atteints de la tuberculose 

en 2009 contre presque 150 personnes en 

2008. 

Graphique  8: Prévalence de la tuberculose (pour 100 000 

personnes) 

 

Source: PNLT 2008 & 2009 (et nos calculs) 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE
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OBJECTIF 7 : ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE 

La notion d’environnement durable fait recours 

à l’amélioration du cadre de vie des populations 

par une meilleure gestion de la biodiversité. 

La protection et la promotion d’un 

environnement sain et durable reste un souci 

majeur pour le Gouvernement camerounais 

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 

ressources environnementalesressources environnementalesressources environnementalesressources environnementales

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

La proportion des aires protégées pour la 

préservation de la biodiversité est passée de 7% 

en 2000 à 13% en 2007. La tendance haussière 

a été la même qu’au niveau national, en des 

proportions moindres toutefois.  

Tableau 18 : Proportion des aires protégées pour 

préserver  la biodiversité 

 2000 2007 

Sud 7,0 13,0 

Ensemble 13,0 18,8 

Source: Annuaires statistiques 2000 & 2008 

Entre 2001 et 2007, la proportion de la 

population utilisant les combustibles solides a 

augmenté,  passant de 83,4% à 88,3%. Au plan 

national, cette proportion est restée quasiment 

stable. 

Graphique  9: Proportion de la population utilisant les 

combustibles solides 

 

Source: ECAM 2 & 3  

L’utilisation abusive des combustibles solides 

est une cause de dégradation de 

l’environnement. Compte tenu de cette 

situation, la cible pourrait ne pas être atteinte à 

l’horizon 2015. 

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE 

 
Photo 4: Aperçu d'une forêt à Sangmelima 
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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 façon durable à un façon durable à un façon durable à un approvisionnement en eau potableapprovisionnement en eau potableapprovisionnement en eau potableapprovisionnement en eau potable

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

La proportion de la population ayant accès à 

l’eau potable a augmenté entre 2001 et 2007 

dans la région du Sud, passant de 27,0% à 

34,7%. Cependant, elle reste en deçà de la 

moyenne nationale.  

Tableau 19 : Proportion de la population ayant accès à 

une eau potable de boisson 

 2001 2007 

Sud 27,0 34,7 

Cameroun 40,6 43,9 

Source : ECAM 2 & 3 

Des programmes et projets sont 

progressivement mis en œuvre pour améliorer 

l’accès des populations de la région à l’eau 

potable. C’est le cas du projet d’alimentation en 

eau potable et assainissement mis en œuvre 

par la BAD pour appuyer les efforts du 

gouvernement. Ce projet se propose de 

répondre aux besoins en eau potable de 

668 000 habitants. Outre la région du Sud, 3 

(trois) autres régions bénéficient du projet, à 

savoir l’Ouest, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. 

Ledit projet s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan d’action du Gouvernement dont 

l’objectif est d’atteindre à terme un taux 

d’accès de 80% d’eau potable en milieu rural où 

le besoin est plus urgent. En 2007, seuls 45,6% 

des populations rurales de la région du Sud 

avaient accès à une source d’eau améliorée  

Tableau 20 : Proportion de la population ayant accès à une 

source d’eau améliorée 

 Urbain Rural Ensemble 

 
200

1 

200

7 

200

1 

200

7 

200

1 

200

7 

Sud 94.0 98.9 57.8 45.6 61.9 50.3 

Ensemble 95.4 96.1 52.0 48.2 67.1 65.1 

Source : ECAM 2 & 3 

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente et rigoureuse des activités du DSCE 

 
Photo 5: Forage dans la localité de Meyomessi 

 

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

Situation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendanceSituation et tendance    

L’accès aux lieux d’aisance s’est 

considérablement dégradé entre 2001 et 2007 

passant de 57,5% à 30,9%. Cette tendance à la 

baisse est la même au plan national. 
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Graphique  10:  Proportion de la population ayant 

accès à des lieux d’aisance décents 

 

Source : ECAM 2 & 3 

De plus, si la proportion de la population 

habitant des logements en matériaux définitifs 

a doublé entre 2001 et 2007, il faut déplorer le 

fait que 73 personnes sur 100 habitent encore 

dans des logements en matériaux provisoires en 

2007.  

Tableau 23 : Proportion de la population habitant des 

logements à matériaux définitifs 

 2001 2007 

Sud 12,5 27,0 

Cameroun 22,7 25,5 

Source : ECAM 2 & 3 

Cet état des lieux tient la région loin de la 

réalisation de la cible à l’horizon 2015. 

Cependant, dans le cadre de l’exécution du plan 

d’action 2008-2015, le gouvernement compte 

équiper 150 000  ménages du territoire national 

de latrines modernes chaque année jusqu’en 

2015 et sera pour cela appuyé par la BAD qui 

construira 1332 latrines sur des parcelles 

privées et 284 latrines de six compartiments à 

fosses ventilées dans les écoles et les 

formations sanitaires. De tels efforts pourront 

améliorer l’accès des populations à des lieux 

d’aisances décents. 

ActionActionActionAction    à entreprendreà entreprendreà entreprendreà entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente, rigoureuse et ambitieuse du DSCE 

 
Photo 6: Aperçu d'une maison dans le  Sud. 

.



Rapport OMD 2010 

19 

OBJECTIF 8 : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

Dans le cadre du partenariat, le Gouvernement 

continue de déployer des actions pour une 

coopération bilatérale et multilatérale 

mutuellement avantageuse (win – win). L’usine 

d’assemblages de tracteurs est l’illustration de 

cette coopération dans la région du Sud.  

Cible 8.ECible 8.ECible 8.ECible 8.E    : En coopération avec le secteur privé, faire en s: En coopération avec le secteur privé, faire en s: En coopération avec le secteur privé, faire en s: En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les orte que les orte que les orte que les 
avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de 

l'information et de la communication, soient accordél'information et de la communication, soient accordél'information et de la communication, soient accordél'information et de la communication, soient accordéssss    à tousà tousà tousà tous    

Tendance et situationTendance et situationTendance et situationTendance et situation    

Dans la Région du Sud, l’accès aux TIC reste  

marginal par rapport à l’ensemble du territoire 

national. On estime à seulement 3 le nombre de 

lignes téléphoniques fixes pour 1000 habitants. 

Pour ce qui est du téléphone portable, environ 

16 personnes sur cent en possèdent. La 

pénétration d’ordinateur personnel est presque 

nulle dans la Région.  

Même si le taux de possession des outils de TIC 

est encore faible dans la région, on peut dire 

que ce taux va augmenter car les coûts 

d’acquisition de ces outils sont continuellement 

revus à la baisse depuis quelques années. Ainsi, 

d’ici 2020, le taux de possession des outils des 

TIC devrait sensiblement augmenter 

Tableau 26 : Indicateurs d’accès aux TIC en 2007 

 Nombre de 

lignes 

téléphonique

s fixes pour 

1000 

0habitants 

Nombre de 

téléphones 

portables 

pour 1000 

habitants 

Nombre 

d’ordinateu

rs 

personnels 

pour 1000 

habitants 

Sud 3 154 3 

Ensemble 10 171 6 

Source : EESI-2005, ECAM3  

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Pour atteindre la cible, les pouvoirs publics 

doivent  procéder à une mise en œuvre 

cohérente, et rigoureuse et ambitieuse des 

activités du DSCE. 

 
Photo 7: Jeunes camerounais dans un centre multimédia à 

Ebolowa. 
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ANNEXES 

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

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

atteint(e)? 

Etat de 

l'environne

ment 

favorable 

   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 

invraisemblable

ment 
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 

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 

invraisemblable

ment 
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.B: 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 accès de façon durable à un approvisionnement en eau 

potable ni à des services d’assainissement de base 
Probablement Probablement Faible 

Cible Nationale : Améliorer sensiblement d’ici 2020, L’habitat 

des camerounais Potentiellement Probablement Faible 

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 des 

règles, prévisible et non discriminatoire 
Potentiellement Probablement Moyen 

Cible 8.B: Répondre aux besoins particuliers des pays les 

moins avancés, des pays sans littoral et des petits Etats Potentiellement Potentiellement Moyen 

Cible 8.C : Traiter globalement le problème de la dette des 

pays en développement permettant aux jeunes de trouver un 

travail décent et utile 
Potentiellement Potentiellement Moyen 

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 

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 

2001 
53,3 ECAM2-2001 31,5 ECAM3-2007 29,3 

1.2 Indice d’écart (profondeur) de la pauvreté 
  

ECAM2-2001 7,4 ECAM3-2007 7,4 

 
Sévérité de la pauvreté 

  
ECAM2-2001 2,4 ECAM3-2007 2,6 

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

consommation nationale   
ECAM2-2001 8,4 ECAM3-2007 7,6 

1.5 Taux d’emploi (Ratio emploi/population) des 15-64 ans 
ECAM2-

2001 
68,7 EESI1-2005 75,8 ECAM3-2007 76,2 

 
Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans 

ECAM2-

2001 
8,9 EESI 1-2005 11,7 ECAM3-2007 4,7 

 
Taux de sous emploi global des jeunes âgés de 15 à 24 ans 

  
EESI 1-2005 61,2 ECAM3-2007 62,5 

1.8 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une 

insuffisance modérée   
EDS 3-2004 12,8 MICS3-2006 14,3 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une 

insuffisance sévère   
EDS 3-2004 2,5 MICS3-2006 3,7 

 
OMD 2 : Assurer une éducation primaire pour tous 

      

2.1 Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire 
  

ECAM2-2001 83 ECAM3-2007 95,5 

2.1A Taux de fréquentation scolaire dans le primaire 
    

ECAM3-2007 75,5 

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 98,8 ECAM3-2007 96,7 

 

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des 

femmes       

3.1 Indice de parité des sexes dans l’enseignement primaire 
  

ECAM2-2001 0,92 ECAM3-2007 1,03 

 
Indice de parité des sexes dans l’enseignement secondaire 

  
ECAM2-2001 0,88 ECAM3-2007 0,97 

 

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

hommes   
ECAM2-2001 0,99 ECAM3-2007 1,02 

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

salarié non agricole 

ECAM2-

2001 
22,7 ECAM3-2007 26,4 RGE-2009 20,2 

3.3 
Proportion des sièges occupés par des femmes au parlement 

national   
MINATD-2002 01-nov MINATD-2007 03-nov 

3.3A Proportion des femmes candidates au parlement national 
  

MINATD-2002 
 

MINATD-2007 nov-36 

3.3B Proportion des femmes maires 
  

MINATD-2002 
 

MINATD-2007 10,3 

3.3C Proportion de femmes adjointes aux maires 
  

MINATD-2002 
 

MINATD-2007 24,2 

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

      

4.1 
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 1000 

naissances vivantes 
EDS 1-1991 142,2 EDS 2-1998 146,3 EDS 3-2004 154 

4.2 
Proportion d’enfants de 12-23 mois à qui l’on a administré au 

moins une dose de vaccin contre  la rougeole    
75,8 PEV-2009 78,7 

 
OMD 5 : Améliorer la santé maternelle 

      
5.1 Taux de mortalité maternel pour 100 000 naissances vivantes 

  
EDS 2-1998 430 EDS 3-2004 669 

5.2 
Proportion d’accouchement assistés par du personnel de santé 

qualifié   
EDS 3-2004 70,6 MICS3-2006 57,9 

 

OMD 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres grandes 

maladies       

 
Taux de séropositivité des femmes enceintes CNLS-2006 8,9 CNLS-2008 8,5 CNLS-2009 7,6 

 
Pourcentage de PVVS éligibles sous ARV CNLS-2006 17,8 CNLS-2008 28 CNLS-2009 32 

 
Pourcentage de femmes séropositives éligibles sous ARV CNLS-2006 18,6 CNLS-2008 31,9 CNLS-2009 38,7 

 

Pourcentage de cas de paludisme détectés parmi les patients en 

consultation   
PNLP-2008 40,4 PNLP-2009 40,5 

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

  
PNLP-2008 75 PNLP-2009 71,8 

 
Taux de prévalence de la tuberculose 

  
PNLP-2008 153,6 PNLP-2009 150,4 
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N° Indicateurs Sources Valeur Sources Valeur Sources Valeur 

 
OMD 7 : assurer un environnement durable 

      
7.1 Proportion d’aires terrestres protégées 

  
MINFOF-2000 7 MINFOF-2008 13 

 
Proportion de la population ayant accès à  une toilette décente 

  
ECAM2-2001 47,7 ECAM3-2007 31,7 

 
Proportion de la population utilisant les combustibles solides 

  
ECAM2-2001 83,4 ECAM3-2007 88,3 

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

potable de boisson   
ECAM2-2001 27 ECAM3-2007 34,7 

 

Proportion de la population habitant des logements en matériaux 

définitifs   
ECAM2-2001 12,5 ECAM3-2007 27 

 

OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement       

 
Nombre de lignes téléphoniques fixes pour 1000 habitants 

    
ECAM3-2007 0,3 

 
Nombre de téléphones portables pour 1000 habitants 

    
ECAM3-2007 15,4 

 
Nombre de connections Internet pour 1000 habitants 

    
ECAM3-2007 0,3 
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