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COMMUNIQUE N°02 pour une meilleure gestion de la 

crise du COVID-19 

L’observatoire National des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (ONDESC) s’est engagé à 

promouvoir les droits économiques sociaux et culturels dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Il suivit 

avec attention les mesures prises par les pouvoir publics sur les plans sanitaire, financier et social pour assurer 

une bonne gestion de cette pandémie, avec un accent sur l’impact sur les droits économiques, sociaux et 

culturels des citoyens en général et des groupes les plus vulnérables en particulier.  

Dans le cadre de cet engagement citoyen, l’Observatoire nationale constate que la crise a un impact 

significatif et négatif sur les conditions de vie des citoyens. La crise du COVID-19 limite davantage l’accès 

aux services sociaux de base. La plupart des mesures prises ont également une incidence négative sur le 

respect, la promotion et la protection des droits et des libertés individuelles. Plus particulièrement, les 

membres de l’Observatoire réparti sur l’ensemble du territoire national rapportent de plus en plus : 

• Des cas de violations du droit à l’éducation notamment des groupes de populations les plus 

vulnérables du fait que les mesures prises par le gouvernement y compris pour garantir un 

encadrement scolaire à distance aux enfants et aux jeunes ne garantissent pas un accès équitable à 

l’éducation à toute les couches de la société ; 

• Des atteintes au droit à la santé du fait que la gratuité de la prise en charge des patients atteints de 

COVID-19 n’est pas effective dans l’ensemble des centres de prise en charge et le personnel médical 

ne jouit pas de mesures de protection adéquate ; 

• Des violations du droit au logement adéquat du fait que le Gouvernement n’a pris aucune mesure 

pour arrêter les évictions et les expropriations qui se poursuivent dans les villes de Yaoundé et 

Douala en dépit des défis imposés par le nouveau contexte de crise ; 

• Des atteintes aux droits des personnes vivant avec le handicap du fait que le plan de riposte 

gouvernemental n’intègre pas suffisamment de mesures spécifiques aux personnes handicapées ; 

• Des atteintes au droit au travail dues au fait que les mesures de riposte du gouvernement contre la 

crise sanitaire liée au covid-19 ne sont pas suivies des mesures d’accompagnement concrètes ; 

• Des violations du droit à l’eau potable du fait que l’accès à l’eau potable reste problématique dans 

certains quartiers populaires et pour l’ensemble des groupes vulnérables vivant dans certains camps 

de réfugiés ou dans certaines localités enclavées du milieu rural ; 

• Par ailleurs, le droit à l’égalité homme-femme est de plus en plus remis en question du fait de la 

recrudescence des violences basées sur le genre depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-

19. Enfin, La situation générale de la gouvernance est marquée par la persistance de la corruption y 

compris au sein des dispositifs mis en place pour assurer la gestion de la crise du COVID-19 

constitue une réelle menace contre l’efficacité des stratégies et plans mis en œuvre pour riposter et 

protéger les citoyens.  

Sur la base de ces constats, l’Observatoire dans le cadre de son rapport de mars et avril 2020 sur la mise 

en œuvre des DESC au Cameroun propose au gouvernement de :  

• Prendre des mesures pour limiter les risques d’exacerbation des inégalités dans l’accès à l’éducation 

en explorant la piste de la diversification des modes d’assistance scolaire apportée aux élèves et en 

ciblant en priorités les élèves des écoles d’enseignement public habitants les quartiers défavorisés et 

les villages enclavés ;  

• Renfoncer le contrôle de la gratuité et appliquer les sanctions disciplinaires contre les responsables 

des centres de prise en charge pris en fragrant d’élit de facturation ou d’extorsion de fonds sur les 

malades ; 

• Mettre en place un mécanisme d’écoute et d’assistance aux ménages victimes de violence basée sur 

le genre ; 
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• Prendre un acte pour suspendre pendant la période de crise du COVID-19, toutes les menaces 

d’éviction activées à l’initiative de certaines autorités locales, imputables ou non au non-paiement 

du loyer, à l’expropriation pour cause d’utilité publique ou simplement à la volonté de spolier les 

occupants de leurs propriétés ; 

• Edicter des modalités d’application des mesures prises pour sécuriser les emplois et sauvegarder les 

droits économiques notamment des travailleurs du secteur informel dont les activités sont impactées 

par la crise sanitaire ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de soutien alimentaire et de distribution de l’eau potable aux 

ménages les plus vulnérables ; 

• Enquêter sur les cas signalés de corruption et prendre des sanctions contre les responsables. 

Aux communes et villes, il propose de : 

• Apporter une assistance scolaire aux enfants des ménages vulnérables n’ayant pas un accès aux 

services d’éducation et de formation à distance proposés par le gouvernement.  

• Simplifier les procédures et communiquer de façon transparente sur les conditions d’application de 

la gratuité d’accès aux cimetières municipaux notamment en ce qui concerne l’inhumation des 

victimes du COVID-19 ; 

• Vulgariser le mécanisme de prévention et de gestion des violences basées sur le genre mis en place 

par le gouvernement auprès des ménages concernés ; 

• Apporter un soutien à l’identification et à l’insertion des victimes d’éviction, d’accaparement et de 

déguerpissements ainsi que des enfants de la rue dans les zones aménagées, les centres ou structures 

d’accueil disponibles ; 

• Assurer l’identification et le référencement des travailleurs notamment informels ayant besoin d’une 

assistance des pouvoirs publics et les recommander aux programmes publics de protection sociale. 

• Disposer des camions citernes en vue de la distribution de l’eau potable dans les zones n’ayant pas 

accès au réseau public de distribution d’eau ou faisant l’objet de coupure de la fourniture en eau 

potable ; 

• Animer une concertation locale entre tous les acteurs mobilisés pour la réponse à la crise et dans ce 

cadre, faire un diagnostic participatif de son impact et proposer un plan local de réponse concertée. 

Enfin, il demande aux organisations de la société civile de prendre en compte les recommandations 

suivantes dans la planification et la mise en œuvre de leurs activités : 

• Assistance scolaire et à la préparation des examens officiels 2020 aux enfants des ménages 

vulnérables les plus impactés par la crise et la mesure concernant l’arrête des cours dans les 

établissements scolaires. 

• Plaidoyer pour le droit à la santé et apporter une assistance en termes d’accompagnement juridique, 

administratif, judiciaire et social aux victimes.  

• S’investir dans la sensibilisation pour la prévention des actes de violence basée sur le genre et 

mobiliser des ressources pour contribuer à l’accompagnement des victimes ; 

• Plaidoyer pour le droit au logement et apporter une assistance juridique, administratif, judiciaire et 

social aux victimes. 

• Plaidoyer pour le respect, la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels 

des travailleurs malgré la crise et plus précisément à la préservation des emplois. 

• Plaidoyer pour la distribution de l’aide alimentaire, de l’eau potable, l’élargissement des mesures de 

protection sociale ainsi que des programmes de types filets sociaux au maximum de ménages et 

personnes vulnérables. 

• Contrôle citoyen des actions prévues par le plan de riposte gouvernementale et poursuivre la 

production des rapports de suivi. 

 

Fait à Yaoundé, le 15 mai 2020 

Le Secrétaire Permanent de l’ONDESC 

Fouda Ateba Celestin Evrad  


