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INTRODUCTION

Face à la pandémie du coronavirus (COVID-19), le 
Gouvernement, sur instruction du Chef de l'Etat, a mis 
en place une stratégie de riposte basée sur une série de 
20 mesures restrictives rendues publiques par le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement les 17 mars 
et 09 avril 2020.  

Ces mesures ayant entraîné un ralentissement des 
activités dans tous les secteurs, le Gouvernement a 
pris, le 30 avril 2020, des mesures d'assouplissement 
visant à atténuer l'impact négatif de la pandémie tant 
sur la population que sur les entreprises. 

Malgré la levée de certaines de ces mesures, les 
conditions de vie des ménages restent sous la menace 
de cette pandémie dont les nouvelles variantes, dites 
plus dangereuses d’après les analyses des spécialistes, 
ont été nouvellement découvertes dans plusieurs pays. 
Cette pandémie continue de faire des victimes au sein 
de la population et d’impacter négativement les 
activités économiques. 

La présente note de politique a pour objectif de 
présenter les principaux résultats qui se dégagent 
de l’étude et de proposer des recommandations 
dont la mise en œuvre est susceptible d’améliorer 
la situation socioéconomique des ménagesau 
Cameroun. 

1. METHODOLOGIE UTILISEE 
L’échantillon relatif à cette enquête a été conçu en 
vue de fournir à chaque vague, espacé de trois 
mois (et ce pendant trois vagues) des estimations 
pour un grand nombre d’indicateurs sur la 
situation du coronavirus au niveau national, et 
pour chacune des deux grandes métropoles de 
Yaoundé et de Douala(les plus touchées par la 
pandémie) et le reste du pays le cas échéant. 

La sélection de l’échantillon des ménages a été 
faite par la méthode de Random Digit Dialing 
(RDD) qui est utilisée dans des enquêtes 
statistiques téléphoniques en générant des 
numéros de téléphone au hasard. 

Les résultats présentés dans le cadre de cette étude 
portent sur un total de 2 680 ménages enquêtés 
avec succès par la méthode de collecte de données 
CATI (Computer Assisted Telephone Interview)1. 
Pour rendre compte des résultats, des pondérations 
sont utilisées. 

 

 

                                                             
1 Pour plus de détails, voir synthèse méthodologique dans le 
rapport d’analyse de cette étude. 

2. PRINCIPAUXRESULTATS 
De l'analyse des données, il se dégage les 
principaux résultats suivants :  

Résultat n°1: La quasi-totalité des ménages ont 
déjà entendu parler de la COVID-19. 
Un pourcentage de 99,4% des chefs de ménage 
déclarent avoir déjà entendu parler de la COVID-
19. 

Résultat n°2: La plupart des ménages pensent 
que la COVID-19 est une maladie dangereuse. 
Parmi les chefs de ménage qui ont connaissance 
de l’existence de la maladie, près de 8 sur 10 la 
trouve dangereuse. 
Graphique 1 : Répartition (%) des chefs de ménage 
ayant entendu parler de la COVID-19 par leur 
perception sur cette maladie 

 
 

Résultat n°3: Très peu de ménages ont 
connaissance de toutes les règles de conduite 
visant à réduire le risque de contracter la 
COVID-19 
Sur la base de leurs déclarations,seul un chef de 
ménage sur dix (10,6%) connaittoutes les règles 
de conduite visant à réduire le risque de contracter 
le coronavirus. 
Graphique 2 : Proportion des chefs de ménage connaissant 
toutes les règles de conduite et aucune règle de conduite 
par milieu de résidence (%) 
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Les règles de conduite les plus connues sont le 
lavage des mains à l’eau coulante et au 
savon/utilisation de gel hydro alcoolique (93,3%), 
et le port de masque/cache nez (91,1%). La règle 
la moins connue est le faitd’éviter de toucher son 
visage (25%). 

Résultat n°4: La plupart des ménages satisfaits 
des mesures de riposte contre la COVID-19  
Graphique 3 : Proportion de chefs de ménages satisfaits 
de la réponse du gouvernement face à la crise du 
coronavirus, par milieu de résidence 

 
Près de huit ménages sur dix (77,2%) se disent 
satisfaits des mesures de riposte du Gouvernement 
face à la COVID-19. 

Résultat n°5: Pour la plupart des ménages, il 
convient d’appeler le 1510 face à un cas suspect. 
En présence d’un cas suspect de malade de 
COVID-19 dans le ménage, l’attitude la plus citée 
par les ménages est d’appeler le 1510. 
Graphique 4 : Pourcentage de chefs de ménage suivant 
leur attitude lorsqu’un membre de leur ménage présente 
les symptômes de la COVID-19 

 

Résultat n°6: Certaines mesures restrictives ont 
plus été citées par les ménages comme ayant un 
impact sur l’exercice des activités quotidiennes 
Les mesures restrictives les plus citées comme 
ayant eu un impact sur l’exercice des activités 
quotidiennesdes ménages sont, par ordre 
d’importance : la fermeture des marchés à partir 
d’une certaine heure, la fermeture des 

établissements publics et privés de formation, la 
fermeture des frontières et l’interdiction des 
grands rassemblements. 

Graphique 5 : Proportion des chefs de ménage dont les 
mesures de restriction ont eu un impact sur l’activité 
quotidienne selon la mesure2 

 
 

Résultat n°7: Très peu de ménages déclarent 
avoir perdu leur emploi sur la période allant du 
18 mars à la date de l’enquête. 

Le pourcentage de chefs de ménage qui disent 
avoir perdu leurs emplois au cours de la période 
allant de l’entrée en vigueur des mesures 
restrictives (le 18 mars 2020) jusqu’à la date 
d’enquête est marginal (3,8%).  

Résultat n°8: Pour la majorité des ménages, les 
raisons de perte de leur emploi sont liées à la 
COVID-19. 

Parmi les chefs de ménage ayant connu une perte 
d’emploi au cours de cette période, la raison la 
plus évoquée est celle liée à la COVID-19 
(59,9%).  

 

 

 

 

                                                             
2- La fermeture des marchés s’est faite à partir de 16h par exemple ; 

- La fermeture des établissements publics et privés de formation 
concernait des différents ordres d’enseignement, de la maternelle 
au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et 
les grandes écoles ; 

- La réduction du nombre de passagers dans les véhiculesde 
transport public. 
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Graphique 7 : Répartition des chefs de ménage ayant 
perdu leurs emplois suivant que les raisons sont liées à 
COVID-19 ou pas 

 

 

Résultat n°9: La majorité des ménages possédant 
une entreprise familiale ont vu leurs activités 
économiques fragilisées par la crise liée à la 
pandémie. 
Parmi les ménages possédant une entreprise 
familiale, trois sur cinq déclarent que leur activité 
économique a été fragilisée par la crise liée à cette 
pandémie.  
Graphique 8 : Répartition (%) des ménages possédant 
une entreprise familiale dont le revenu a connu une 
baisse du fait de la COVID-19 

 
Cette crise a principalement touché les entreprises 
relevant des secteurs du commerce et de 
l’agriculture. 

Résultat n°10: Un pourcentage relativement non 
négligeable des ménages ayant subi l’impact sur 
les prix des intrants et des produits alimentaires. 
Les prix des intrants et des principaux aliments 
consommés ont également connu une 
augmentation du fait de la COVID-19 
respectivement de l’avis de 20% et 17% des 
ménages. 

 
Résultat n°11: Un pourcentage encore 
relativement faible des ménages favorables au 
vaccin contre la COVID-19. 

L’enquête a également permis de mesurer 
l’acceptabilité des vaccins par les ménages. Il 
ressort des résultats que quatre ménages sur dix 
seraient prêts à se faire vacciner contre la COVID-
19 si un vaccin leur était proposé. 

Graphique 9 : Proportion des ménages dont les chefs 
sont prêts à se faire vacciner si un vaccin leur était 
proposé 

 
Résultat n°12: Très faible ampleur de 
l’assistance reçue par les ménages depuis le 
début de la pandémie. 
L’assistance reçu par les ménages depuis le début 
de la pandémie du coronavirus est de très faible 
ampleur (moins de 4% de ménages) et ce quel que 
soit le type d’assistance. 

Graphique 10: Proportion de ménages dont au moins un 
membre a reçu une assistance, selon le type d’assistance 
 

 
 

Les types d’assistance reçues par les ménages sont par 
ordre d’importance : autres transferts en nature (à 
l’exclusion des aliments), la nourriture gratuite et enfin 
le transfert monétaire direct aux ménages.  

 

Résultat n°13: L’assistance aux ménages 
provient en majorité du Gouvernement. 
Les assistances reçues par les ménages proviennent 
plus du Gouvernement (60,4%) et des ONG (14,7%).  

1,0

1,7

2,9

2,4

1,1

0,2

1,2 1,0

2,3
2,7

4,0
3,5

Douala Yaoundé Reste du pays Ensemble

Nourriture gratuite
Transfert monétaire direct
Autres transferts en nature (à l'exclusion des aliments)



 

 

Graphique 11 : Proportion des ménages dont au moins 
un membre a reçu une assistance selon l’origine de 
l’assistance 
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Résultat n°14: Les pathologies ayant les 
symptômes proches de celles de la COVID-19 
plus citées comme motif des consultations d’un 
professionnel de santé sont principalement : la 
fièvre/le paludisme, le mal de gorge et la fièvre 
typhoïde. 
Quatre ménages sur dix déclarent qu’au moins un 
de leurs membres a consulté un professionnel de 
santé pour diverses pathologies depuis le début de 
la pandémie. Les pathologies les plus citées pour 
ces consultations sont principalement : la fièvre/le 
paludisme, le mal de gorge et la fièvre typhoïde. 

 

Résultat n°15:Environ 7 ménages sur 10 sont en 
situation d’insécurité alimentaire. 
Sur la base de l’agrégat permettant de décliner le 
niveau d’exposition du ménage à l’insécurité 
alimentaire en ces moments de la pandémie de la 
COVID-19, il ressort qu’environ 7 ménages sur 10 
sont en situation d’insécurité alimentaire, dont 
44,7% en situation d’insécurité sévère. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 12 : Répartition des ménages suivant la 
situation d'insécurité alimentaire suivant certaines 
caractéristiques 
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3. RECOMMANDATIONS 
 

LeGouvernement et ses partenaires impliqués 
devraient, dans sa stratégie de riposte contre la 
COVID-19 mettre en œuvre les recommandations 
ci-après formulées : 

Recommandation n°1: 
Accélérer la mise en place de la sécurité sociale et 
élargir sa couverture dans le but de prendre en 
charge les personnes se trouvant dans les situations 
de vulnérabilité du fait de la propagation de la 
COVID-19. 

Recommandation n°2: 
Poursuivre/élargir les mesures de soutien aux 
entreprises formelles et informelles. 

Recommandation n°3: 
Poursuivre la sensibilisation pour le respect strict 
des mesures barrières, en mettant un focus sur 
celles moins connues ou moins respectées, 
notamment celles recommandant d’éviter de 
toucher le visage, les rassemblements avec 
beaucoup de gens, de respecter de la distance d’au 
moins un mètre entre personnes. 

 

 

 

 

Recommandation n°4: 
Poursuivre la sensibilisation sur le comportement à 
adopter en cas de soupçon de cas de malade 
COVID-19. 

Recommandation n°5: 
Poursuivre la surveillance des prix des denrées 
alimentaires et des intrants. 

Recommandation n°6: 
Elaboreret mettre en œuvre une stratégie de 
sensibilisation de masse pour faciliter l’adhésion de 
la majorité de la population à la vaccination contre 
la COVID-19. 
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