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INTRODUCTION GENERALE 

La pandémie de la COVID-19 qui a commencé en Chine en fin d’année 2019, s’est 

progressivement répandue dans près de 185 pays dans le monde. L’Afrique Subsaharienne, 

longtemps épargnée, a déclaré son premier cas de la COVID-19 le 27 février 2020 au Nigéria, 

et la propagation de la pandémie s’est alors rapidement étendue sur l’ensemble des pays 

d’Afrique. Au Cameroun, le premier cas a été enregistré le 06 mars 2020. 

Afin de pouvoir réduire le rythme de propagation de cette maladie, de nombreux pays dans le 

monde ont notamment adopté des mesures restrictives de confinement partiel ou total. Au 

niveau national, des mesures restrictives ont commencé à partir du 17 mars 2020, avec 

l’adoption d’une liste de 20 mesures rendues publique par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, sur instructions du Chef de l’Etat. 

Cette situation de restriction à l’échelle mondiale a notamment conduit à un ralentissement 

généralisé des activités économiques et financières, avec des perspectives de contraction de 

croissance pour 2020 qui devraient être inédites selon les spécialistes. Cette situation 

généralisée se traduit dans les pays, par une baisse de la demande extérieure, une diminution 

de la demande intérieure et une rupture des chaînes d’approvisionnement avec des 

conséquences sur l’offre nationale. 

Dans ce contexte, et dans le souci d’identifier, de préciser et de mieux structurer les mesures 

de ripostes, urgentes et adéquates pour accompagner efficacement les entreprises et les 

ménages pendant cette période difficile, le Gouvernement à travers le Ministère de 

l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) et le 

Ministère des Finances (MINFI) a mandaté l’Institut National de la Statistique (INS) de 

réaliser une enquête rapide auprès de ses différents agents économiques. Cette opération se 

fait avec le concours des Agences du système des Nations Unies présentent au Cameroun à 

travers la Lettre d’Accord Type entre le PNUD et l’INS signée le 23 avril 2020. 

De manière spécifique, cette opération vise à :  

 apprécier les principaux canaux de transmission des impacts économiques et sociaux 

de la pandémie sur les entreprises et les ménages; 

 identifier les branches d’activités les plus affectées et mettre en relief les conséquences 

immédiates sur celles-ci; 

 apprécier l’incidence immédiate de la crise de la COVID-19 sur les emplois, le marché 

du travail et les conditions de vie des populations, y compris les réfugiés; 

 identifier les couches des populations les plus affectées par la crise de la COVID-19. 

L’enquête s’est déroulée auprès d’un échantillon de 770 entreprises et 1310 ménages 

représentatifs aussi bien du tissu économique national, le milieu de résidence et la couverture 

géographique. Elle s’est réalisée à distance à travers les outils technologiques de la 

communication, afin de respecter les mesures barrières prescrites par le Gouvernement. 

Le présent rapport expose les principaux résultats obtenus au terme de cette opération et met 

en exergue quelques recommandations de politiques économiques et sociales que le 

Gouvernement pourrait mettre en œuvre avec l’appui de ses partenaires. 
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I.1. PROFIL DES ENTREPRISES ENQUETEES 

Cette enquête s’est déroulée auprès de 770 entreprises réparties sur l’ensemble du 

territoire national, dont près de la moitié dans les deux grandes métropoles du pays (Yaoundé 

et Douala). Cette distribution géographique est inégalement répartie suivant le type 

d’entreprise. Les Grandes Entreprises (GE) se retrouvent essentiellement (90%) dans les 

régions du Centre et du Littoral. 

S’agissant de la répartition suivant 

le type, près de 264 entreprises relèvent du 

secteur informel (Unités de Production 

Informelles (UPI)), soit près de 34% de 

l’échantillon. Pour ce qui est du secteur 

formel, 73 entreprises sont des Grandes 

unités de production et 433 des Petites et 

Moyennes Entreprises (PME moderne). 

En ce qui concerne les secteurs 

d’activités, le secteur tertiaire est le plus 

représenté (74,6%) avec une prédominance 

de la branche commerce et distribution 

(35,1%). Le secteur secondaire occupe la 

deuxième position avec près de 20% des 

entreprises et une prépondérance des 

industries manufacturières. Les branches 

agriculture, élevage et pêche ainsi que 

sylviculture y sont également représentées. 

Graphique 1 : Répartition des entreprises par branche 

d’activité  

 

Graphique 2 : Répartition des entreprises par région Graphique 3 : Répartition des entreprises par type  
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Encadré 1 : Synthèse méthodologique de l’enquête entreprise 
Pour cette enquête à couverture nationale,  l’échantillon constitué dispose aussi bien les Grandes, 

les Petites et Moyennes Entreprises du secteur formel, que les unités de production informelles. 

La base de sondage utilisée pour le secteur formel est le répertoire des entreprises modernes de 

l’Institut National de la Statistique. Celle des unités de production informelles est le répertoire obtenu 

à l’issue de la dernière enquête sur la cartographie des PME. 

Pour tenir compte du paysage économique national, l’échantillon des entreprises retenues a pris 

en compte aussi bien la répartition suivant les régions du pays que la distribution par branche 

d’activité. Par ailleurs, afin de mieux saisir les réalités des entreprises des régions du Littoral et du 

Centre installées en dehors des deux métropoles très dynamique de Yaoundé et de Douala, il a fallu 

subdiviser lesdites régions en quatre modalités dans la distribution géographique à savoir "Littoral 

hors Douala", "Centre hors Yaoundé", "Yaoundé" et "Douala". 

Par ailleurs, afin de respecter les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement, 

la collecte des données s’est déroulée par des interviews téléphoniques, couplé le cas échéant à des 

formulaires à renseigner en ligne. 

I.2. OPINIONS GENERALES DES CHEFS D’ENTREPRISES 

De manière générale neuf chefs entreprises sur dix (90%) estiment être 

négativement impactées par la COVID-19. Cette situation est pratiquement la même aussi 

bien dans le secteur formel qu’informel, et ceci quel que soit la taille de l’entreprise. De 

même, toutes les branches sont fortement impactées avec une incidence relativement moins 

importante en ce qui concerne les services de santé. En effet, 33,3% des services de santé 

enquêtés estiment avoir observé une hausse de leur activité du fait de la COVID-19. 

Graphique 4 : Impacts globaux selon le type d’entreprise Graphique 5 : Impacts négatifs selon le secteur d’activité 

  

Cette situation a notamment créé un dysfonctionnement dans la conduite des activités 

des entreprises. Ainsi, près de 80% des chefs d’entreprises dans le secteur formel estiment 

connaître un ralentissement moyen ou important de leur activité. Dans le secteur informel, ce 

ralentissement concerne près de 82% de chefs d’unité informelle.   
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Par ailleurs, des situations d’arrêt 

temporaire ou définitif des activités ont 

également été relevées. Elles concernent 

près de 13% des entreprises du secteur 

informel et 15,7% des entreprises du 

secteur formel, dont 5,4% pour les grandes 

entreprises et 10,3% pour les PME. Aussi, 

il convient de relever que ces entreprises 

en arrêts temporaire ou définitif sont 

particulièrement présentes dans 

l’éducation, le tourisme et restauration, et 

la construction.  

Graphique 6 : Impacts selon le type d’entreprise 

 

I.3. CANAUX DE TRANSMISSION DES EFFETS DE LA PANDEMIE AUX 

ENTREPRISES 

Face à ce contexte difficile lié à la pandémie de la COVID-19, les chefs d’entreprises 

soulignent que les principales contraintes auxquelles ils sont confrontées sont notamment la 

baisse de la demande, les difficultés d’approvisionnement et de financement. En ce qui 

concerne la baisse de la demande et des difficultés d’approvisionnement, elles émanent 

davantage du marché intérieur, alors que les difficultés de financement relève de l’extérieur. 

En effet, 94,2% et 76% des chefs d’entreprises estiment connaître respectivement une 

baisse de la demande et de l’approvisionnement intérieur. Par ailleurs, et contrairement aux 

autres types d’entreprises, 60,3% des grandes entreprises relèvent faire face aux difficultés 

d’approvisionnement de l’extérieur et près de la moitié précise plutôt rencontrer une baisse de 

leur demande extérieure. Pour ce dernier point, les grandes entreprises concernées sont 

notamment présente dans les branches sylviculture, hébergement et industries 

manufacturières. 

S’agissant des difficultés liées au financement extérieur, elles sont relevées par près de 

72% des chefs entreprises. Par ailleurs, il convient de relever que la variation des prix a 

également été un canal important de transmission des effets de cette pandémie auprès des 

entreprises (61,6% relèvent avoir été concernée).  

En ce qui concerne la dynamique d’activité, il ressort que 87,9% des entreprises 

déclarent éprouver des difficultés à écouler leurs produits. Cette situation est principalement 

attribuable par les chefs d’entreprises à la baisse de leur clientèle interne (78,9% des 

entreprises). Pour ce qui est des grandes entreprises, la baisse de la clientèle est soulignée par 

54,8% des chefs d’entreprises, mais 35,5% mettent en relief la fermeture des frontières. 
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Graphique 7 : Principaux canaux de transmission des 

effets de la crise (en %) 
Graphique 8 : Principales raisons évoquées pour la baisse de 

l’activité, selon le type d’entreprise (en %) 

  

Avec le fort ralentissement de l’activité, plusieurs entreprises éprouvent des difficultés 

de financement. Ainsi, 90% des chefs d’entreprises déclarent manquer des fonds propres du 

fait de la baisse de leurs ventes. De même, près de 60% signalent observer une réticence des 

partenaires financiers locaux et 42,9% relèvent avoir rencontré un refus de financement des 

banques. Le secteur informel est également affecté et certains acteurs (45%) éprouvent déjà 

des difficultés à pouvoir se financer auprès des tontines et autres associations.  

Graphique 9 : Principales difficultés de financement évoquées par les entreprises pendant cette crise de la COVID-19 
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I.4. IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LA PERFORMANCE DES 

ENTREPRISES 

Les impacts immédiats de la COVID-19 sur la performance des entreprises ont 

notamment été appréciés sur la production, le chiffre d’affaires, l’emploi et les prix. 

I.4.1. Impact sur la production 

De manière générale, 82,6% des chefs d’entreprises ont déclaré connaître une baisse 

de leur production. Toutefois, cette situation est plus prononcée dans les entreprises du 

secteur formel que du secteur informel. En termes d’incidence, près de la moitié des 

entreprises affectées négativement précise avoir enregistré une baisse de plus de 50% de leur 

production. Cette situation est presque similaire aussi bien qu’on soit dans le secteur formel, 

qu’informel.  

Suivant les branches d’activité, les effets sont moins prononcés dans les 

télécommunications et les industries manufacturières. 

Graphique 10 : Pourcentage des entreprises dont la production est affectée, selon le type  

 
 

I.4.2. Impact sur le chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’est inscrit en baisse pour près de 95,5% d’entreprises. Et pour 

ceux-ci, près de la moitié relève une baisse de plus de 50% de leur chiffre d’affaires. 

Toutefois, en ce qui concerne les grandes entreprises 41,7% souligne enregistrer une baisse de 

plus de 50% de leur chiffre d’affaires. 

Graphique 11 : Pourcentage des entreprises dont le chiffre d’affaires est affecté, selon le type  
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I.4.3. Impact sur l’emploi 

En ce qui concerne l’emploi, il ressort que dans l’ensemble, 58,2% des entreprises ont 

revu leurs effectifs d’employés à la baisse. Ce phénomène est relativement plus présent dans 

les PME du secteur moderne avec près de 62,2% des entreprises concernées. De plus, cette 

perte d’emploi concerne aussi bien le personnel temporaire que le personnel permanent. 

Cela est assez prononcé dans certaines branches d’activités. Ainsi, on enregistre une 

perte d’emploi de plus de 50% respectivement dans les branches suivantes : l’éducation, 

l’hébergement (hôtellerie) et la restauration, la sylviculture et la construction.  

Graphique 12 : Pourcentage des entreprises dont les 

effectifs d’employés ont été affectés, selon le type 
Graphique 13 : Principales catégories de personnels concernées 

par les pertes d’emplois, selon le type d’entreprise 

  

I.4.4. Les prix 

Cette pandémie a également eu des 

effets sur les prix à la production de 49% 

des entreprises enquêtées. La baisse des 

prix est enregistrée par près de 37,6% des 

entreprises enquêtées, alors que la hausse 

est soulignée par seulement 11,4% des 

chefs entreprises. 

Il convient de relever que les 

branches concernées par la hausse des prix 

sont notamment celles relatives aux 

produits alimentaires. La baisse est 

majoritairement enregistrée dans les 

branches de l’agriculture et de l’élevage, 

en liaison avec la baisse de l’activité dans 

la branche hébergement (hôtellerie) et 

restauration. 

Graphique 14 : Incidence de la pandémie sur les prix de 

production des entreprises, selon le type 
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I.5. MESURES D’ADAPTATION ET RESILIENCE ECONOMIQUE ADOPTEES 

PAR LES ENTREPRISES 
Dans ce contexte difficile, les 

entreprises ont été contraintes de 

développer de nouvelles stratégies et 

prendre certaines mesures en vue non 

seulement de s’adapter, mais également de 

faire face à la crise. 

A cet effet, il ressort que dans leur 

grande majorité les entreprises ont dû 

recourir : (i) à la réduction des heures de 

travail (64,5%) ; (ii) au report des 

investissements envisagées (60,3%) ; (iii) à 

l’annulation des commandes des 

fournisseurs (50,1%) ; (iv) à la mise en 

chômage technique de certains employés 

(50,1%); (v) à la réduction des salaires 

(45,3%). Le recours au télétravail est très 

peu utilisé, seulement 16% des entreprises 

l’ont pratiqué et essentiellement les 

grandes entreprises.  

Graphique 15 : Principales mesures d’adaptation et de 

résilience mise en œuvre par les entreprises 

 

 

Le dialogue social semble avoir été préservé (voire entretenu) dans la majorité 

d’entreprises pour prendre les décisions parfois difficiles. En effet, 67% des chefs 

d’entreprises ayant mis en place un nouveau mode de fonctionnement déclarent avoir 

impliqué leurs employés dans les choix qui ont été adoptés dans l’entreprise. Cet effort a été 

plus important dans les grandes entreprises (84%) où l’on observe une meilleure structuration 

du personnel.  

Graphique 16 : Répartition des entreprises dont le 

personnel a été impliqué dans la mise en place d’un 

nouveau mode de fonctionnement  

Graphique 17 : Répartition des entreprises selon le mode 

d’implication du personnel dans l’adoption de leur nouveau 

mode de fonctionnement  
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Ce processus participatif dans la prise des décisions s’est davantage mené à travers des 

séances de travail avec le représentant du personnel (78% d’entreprises) ou alors à travers un 

programme de travail émanant des propositions des directions techniques (71%). 

Par ailleurs, les chefs d’entreprises estiment, dans leur grande majorité (66%), que 

leurs activités ne peuvent être résilientes sans assistance spécifique que pour une durée de 

trois mois. Seulement 27% sont capables de tenir au-delà de trois mois. Les banches les plus 

résilientes sont notamment les industries extractives, les services de santé, les industries 

agroalimentaires, et les transports. 

Graphique 18 : Répartition des entreprises selon la durée de résilience sans une aide spécifique  

 

Cependant plus de la moitié des chefs d’entreprises anticipent une poursuite normale 

de leur exploitation au cas où la pandémie est maîtrisée dans les trois mois et pour 28%, il 

faudra un peu plus de temps pour rétablir la situation d’avant la crise, néanmoins, ils 

procèderont à un arrêt partiel des activités. Il faut noter que pour 15% d’entreprises, trois mois 

risquent d’être assez long pour sauver leur activité. Cette proportion est plus importante dans 

les petites unités que dans les grandes. 

Graphique 19 : Perspectives d’évolution des activités des entreprises si la pandémie est globalement maîtrisée au bout 

de trois mois 
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I.6. SUGGESTION DES CHEFS D’ENTREPRISES POUR LA RELANCE DES 

ACTIVITES 

Dans le cadre de l’enquête, les chefs d’entreprises ont été invités à relever les 

principales contraintes majeures, dont la levée pourrait permettre de renforcer leur capacité de 

résilience. A cet effet, il ressort que près de 49% de chefs d’entreprises préconisent la levée 

des mesures de restriction sur les activités économiques. Il s’agit principalement, suivant les 

secteurs d’activité de la fermeture après 18h des activités de restauration et de bar, du retour 

au transport normal, de l’autorisation des regroupements de plus de 50 personnes, etc. Cette 

contrainte semble toucher plus durement les PME et les UPI (plus de 50%) que les grandes 

entreprises (33%).  

Graphique 20 : Suggestion des chefs d’entreprises sur les principales contraintes à lever pour renforcer leur capacité de 

résilience 

 

Aussi, 23% des chefs d’entreprises relèvent la nécessité de lever la restriction sur la 

fermeture des frontières. Cette préoccupation émane davantage des grandes entreprises (45%) 

que les PME modernes (24%) et les UPI (14%). 

Graphique 21 : Suggestions des chefs d’entreprises pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 
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En ce qui concerne les mesures relatives à la relance de l’économie, les chefs 

d’entreprises mettent en relief la nécessité : (i) de revoir la politique fiscale (43% des 

entreprises), soit en suspendant pendant cette période, le paiement de certains impôts, soit en 

apportant des subventions à certaines activités jugées sinistrées ; (ii) de leur accorder des 

aides financières (32%). Les unités de production informelles proposent prioritairement la 

baisse des prix des marchandises et des intrants. 

I.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 

A la suite des résultats présentés ci-dessus concernant notamment l’impact négatif 

global de la pandémie de la COVID-19 sur les performances des entreprises et la faible 

capacité de résilience de celles-ci, le Gouvernement se doit de mettre en place des mesures 

urgentes pour améliorer cette résilience tout en préservant les emplois. A côté de ces mesures 

immédiates, d’autres politiques de relance économique à moyen et long terme doivent 

également être implémentées, dans le but de garantir le dynamisme de l’activité économique 

au sortir de cette pandémie. Ainsi, sur la base des résultats de cette enquête, le 

Gouvernement pourrait, dans l’urgence : 

 Atténuer les effets sur la trésorerie des entreprises par : 

- L’apurement du stock des crédits de TVA ; 

- La poursuite de l’apurement de la dette intérieure, notamment aux entreprises des 

sous-secteurs sinistrés du fait de la crise avec un accent particulier sur la situation des 

PME ; 

- L’annulation et/ou l’accord de moratoires pour le paiement de certains impôts ; 

- La facilitation de l’accès au crédit, notamment à travers la garantie de l’Etat lorsque 

c’est possible, mais aussi le soutien aux microfinances pour l’accompagnement des 

acteurs du secteur informel ; 

 Participer à la relance de la demande intérieure par :  

- La priorisation des entreprises locales pour ce qui est de la commande publique ; 

- L’intensification de la promotion du patriotisme économique ; 

 Atténuer les effets sur les coûts de production en : 

- Assurant un contrôle permanent des prix sur les marchés pour éviter les tensions 

inflationnistes résultant des comportements de spéculation. 

- Mettant en place un mécanisme de veille pour garantir l’approvisionnement suffisant 

du marché intérieur en biens intermédiaires ; 

 Atténuer l’effet sur les réduction d’employés par des subventions et aides 

financières aux entreprises des branches les plus touchées par la pandémie, 

notamment les PME et les entreprises des secteurs à forte intensité de main 

d’œuvre. 
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A moyen et long terme, le gouvernement pourrait : 

 Continuer l’intensification du patriotisme économique ; 

 Encadrer le développement des microfinances et des autres instruments 

financiers  au profit des acteurs du secteur informel ; 

 Accélérer les réformes sur le climat des affaires (Doing Business) notamment 

concernant les mesures relatives à la taxation des entreprises et le commerce 

international ; 

 Promouvoir l’innovation technologique pour la transformation des produits de 

l’agriculture et de l’élevage pour une diversification locale de l’offre, source de 

création d’emplois divers. Ceci permettrait également de garantir 

l’approvisionnement local de certaines branches en cas de choc négatif sur le 

circuit international. 

 Accélérer le développement des TIC et de l’économie numérique. 
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DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE L’ENQUETE MENAGES 
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II.1. PROFIL DES MENAGES ENQUETES 

L’enquête ménages a porté sur une population active (occupée ou en chômage) âgée 

de 15 ans ou plus qui répondent pour leur compte et au nom des ménages où ils résident. A 

cet effet, 1310 personnes ont été enquêtées dont 1208 actifs occupés et 102 chômeurs ou à la 

recherche d’un emploi. Ceux-ci sont à 57,3% de sexe masculin et majoritairement présent en 

milieu rural (51%), suivi du milieu urbain (41,5%) et du semi-urbain (7,5%). Les résultats 

n’ont pas montré une singularité du milieu semi-urbain par rapport au milieu urbain aussi, 

pour la suite, les analyses seront en général faites en comparant le milieu urbain (y compris le 

semi-urbain) au milieu rural. 

Au regard de la répartition par âge, l’on note que près de 52,6% des personnes 

enquêtés ont moins de 34 ans, et celles qui sont occupée opèrent aussi bien dans le secteur 

public que dans le secteur privé formel et informel. 

L’échantillon tient également compte de la répartition géographique nationale 

comprenant les dix régions administratives, ainsi que du niveau de vie des ménages. Ainsi, on 

y trouve les ménages jugés très pauvre (6,5%), pauvre (41,9%), riche (37%) et ceux de la 

classe intermédiaire (48,8%). 

Cette structuration tient davantage compte de la caractérisation des ménages telle que 

observée lors de la dernière enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM 4). 

 

Graphique 22 : Répartition des ménages suivant le milieu de 

résidence 
Graphique 23 : Répartition des ménages suivant le sexe du 

répondant 

  

Graphique 24 : Répartition des ménages suivant le groupe 

d’âge du répondant 

 

Graphique 25 : Répartition des ménages suivant le secteur 

institutionnel dans lequel travaille le répondant 
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Encadré 2 : Synthèse méthodologique de l’enquête ménage 
Cette enquête a porté sur la population active (occupée ou en chômage) établie sur l’ensemble du 

territoire âgée de 15 ans ou plus. Le milieu de résidence a également été pris en compte à savoir 

urbain, semi-urbain et rural. Toutefois, dans l’analyse le semi-urbain a été associé au rural. On y a 

aussi introduit dans notre échantillon la population des réfugiés présent au Cameroun, afin mieux 

apprécier sur ceux-ci les effets de cette pandémie.  

La base de sondage utilisée est celle issue de la dernière enquête Camerounaise auprès des 

Ménages de l’Institut National de la Statistique. 

Tout comme l’enquête entreprise, cette opération s’est déroulée par des interviews téléphoniques, 

couplées le cas échéant à des formulaires à renseigner en ligne, afin de respecter les critères de 

distanciation sociale prescrites par le Gouvernement. 
 

II.2. OPINIONS GENERALES DES MENAGES 

Les résultats de cette enquête montre que l’ensemble des personnes enquêtées sont 

informées de l’existence de cette pandémie de la COVID-19 au Cameroun, et ceux-ci sont en 

grande majorité (78%) inquiets voire très inquiets de cette maladie. Toutefois, près de 9% des 

enquêtées relèvent ne pas être inquiet par cette pandémie. Ces derniers sont principalement 

dans les villes de Douala et Yaoundé et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.  

Graphique 26 : Inquiétude des ménages relativement à la COVID-

19 suivant le milieu de résidence (%) 

Graphique 27 : Répartition des ménages suivant le 

niveau de connaissance des mesures 

gouvernementales de riposte à la COVID-19 (en %)  

  

Par ailleurs, on note que près de trois ménages sur quatre ont une bonne connaissance 

des mesures gouvernementales édictées pour faire face à la propagation de la Covid-19 ; les 

femmes (68%) déclarent moins fréquemment connaitre ces mesures que les hommes (79%). 

Aussi, ces personnes en grande majorité (92,9%) se sentent concernés voire très concernés par 

le respect desdites mesures. 
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De plus, les personnes enquêtées 

ont, de manière générale, une bonne – 

voire - une très bonne appréciation de 

l’ensemble des mesures de riposte à la 

Covid-19 prescrites par le Gouvernement. 

Aussi, sont-elles favorable en 

majorité à une prorogation et voire un 

durcissement desdites mesures au cas où la 

pandémie resterait non maîtrisée dans notre 

pays. 

 

Graphique 28 : Répartition des ménages suivant qu’ils 

se sentent concernés par les mesures 

gouvernementales de riposte à la COVID-19 (en %) 

 

Par ailleurs, certains ménages ont une mauvaise appréciation en ce qui concerne les 

mesures relatives à la fermeture des débits de boisson à partir de 18h (16,2%), la limitation du 

nombre de passagers dans les transports publics (10,4%) et la fermeture des établissements 

scolaires (17,3%). 

Il convient de relever qu’en milieu rural, un effort devrait encore être fait pour 

renforcer l’appropriation desdites mesures gouvernementales. En effet, près de 32% des 

ménages enquêtes déclarent encore connaître très peu voire pas du tout ces mesures. 

En ce qui concerne le degré de 

satisfaction des ménages vis-à-vis des 

mesures gouvernementales, il ressort que 

près de 73,1% estiment être globalement 

satisfait. 

Cette satisfaction est plus 

importante en milieu rural (76,3%) qu’en 

milieu urbain (70%). Les ménages peu 

satisfaites se situent à 17,1% dans 

l’ensemble et à 14,2% et 20,2% 

respectivement en milieu rural et urbain. 

 

Graphique 29 : Degré de satisfaction des mesures 

gouvernementales par les ménages (en %) 
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L’enquête a également permis d’apprécier 

si les personnes enquêtées avaient une 

certaines proximité avec quelqu’un ayant 

subi un test de la COVID-19 ; il ressort que 

près de 94% déclarent n’avoir pas été dans 

cette situation. Cet effectif est un peu plus 

important en milieu rural. 

Par ailleurs, près de 5,4% des 

interviewés ont signalé qu’eux même ou 

un de leur proche ont effectivement subit 

ledit test. Ces derniers sont essentiellement 

présents en milieu urbain. 

Graphique 30 : Répartition des personnes enquêtées 

suivant qu’elles-mêmes ou des proches aient subi un 

test pour le coronavirus (en %) 

 

L’on relève également que les 

ménages restent disposer à collaborer à 

nouveau avec quelqu’un ayant été atteint et 

guérie de la COVID-19. Mais pour la 

majorité (64,6%), cette collaboration ne 

saurait être immédiate. 5,2% déclarent ne 

plus être capable de collaborer avec ce 

dernier. 

Graphique 31 : Disposition des ménages à collaborer à 

nouveau avec un malade guéri de la COVID 19 (en %) 

II.3. CANAUX DE TRANSMISSION DES EFFETS DE LA COVID-19 

AUX MENAGES 

Cette pandémie et les mesures de restriction prises par le Gouvernement ont 

notamment créé des bouleversements notables sur le mode de vie des ménages. Ainsi, huit 

(08) ménages sur dix (10) relèvent connaître lesdits bouleversements. Ces changements 

portent notamment sur : (i) la réduction des fréquences de sortie de son domicile aussi bien 

pour les courses, les loisirs, le culte, les obsèques ou les manifestations ; (ii) la modification 

des fréquences journalières des repas ; (iii) une plus grande implication dans les travaux 

domestiques et l’encadrement des enfants. 

Par ailleurs, bien que la majorité des ménages (56,6%) déclarent continuer de recourir 

aux services des centres de santé/hôpitaux comme avant la pandémie, on note que près de 

36,8% restent retissent et relèvent devoir y recourir moins que par le passé. 

Ces bouleversements sont davantage prononcés au niveau des enfants, qui connaissent 

un arrêt des cours depuis le 18 mars 2020 avec la fermeture des établissements scolaires. Et 

bien que des efforts sont fait par les parents pour permettre aux enfants de continuer à 

apprendre leurs leçons, nombreux sont ceux qui à jouer et à se promener. De plus, dans 

plusieurs familles l’encadrement des enfants par des répétiteurs a été abandonné, du fait de la 

pandémie. 
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Graphique 32 : Répartition des ménages le changement de leur 

mode de vie (en %) 

Graphique 33 : Disposition des ménages à recourir à 

un centre de santé/hôpital pendant de la pandémie 

(en %) 

  

Il convient de relever qu’en majorité ne pas éprouver des difficultés à s’approvisionner 

en certains biens et services. Les difficultés enregistrées ont davantage porté sur 

l’approvisionnement en produits de nettoyage et de désinfection, en maques de protection, en 

produits pharmaceutiques et en produits alimentaires. Les services de transport ont également 

connu quelques contraintes. 

 

Graphique 34 : Répartition des ménages suivant les difficultés à s’approvisionner en certains biens ou services du fait de 

la pandémie de la COVID 19 et des mesures gouvernementales y relatives (en%) 
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II.4. IMPACTS SOCIOECONOMIQUES DE LA COVID-19 SUR LES 

MENAGES 

En ce qui concerne l’impact de cette pandémie les ménages, on note que près de 

62,7% déclarent connaitre une dégradation de leur niveau de vie. Par ailleurs, bien que la 

grande majorité des personnes enquêtées n’ait pas perdu leur emploi, l’on relève tout de 

même, qu’ils connaissent dans l’ensemble un ralentissement de leur activité (74%) et une 

baisse de leur revenu (65%). 

Graphique 35 : Effets de la pandémie sur l’activité, les revenus et les emplois des ménages (en %) 

 

Par conséquent, nombreux sont ceux qui, plus qu’avant, sollicitent ou ressentent la 

nécessité de recourir à l’assistance des tiers, ce phénomène touchant un peu plus les femmes 

(29%) que les hommes (26%). 

Graphique 36 : Répartition des ménages selon les besoins d’assistance pendant cette période de la pandémie (en %) 

 



24 
 

II.5. MESURES D’ADAPTATION ET DE RESILIENCE 

SOCIOECONOMIQUES ADOPTEES PAR LES MENAGES 

En guise d’anticipations  face à cette pandémie et à ses effets négatifs, certaines 

mesures d’adaptation et de résilience ont  été prises par une frange non négligeable des 

ménages, parmi lesquelles, le recours au stockage des denrées alimentaires afin de  limiter les 

sorties et éviter la pénurie (35%), au stocker des médicaments ou des produits pour la 

prévention ou le traitement du coronavirus (16%). 

Graphique 37 : Répartition des ménages suivant les mesures de précaution prises pour faire face aux conséquences de la 

pandémie (en %) 

 

Aussi, afin de se protéger contre la propagation de cette pandémie, de nombreux 

ménages ont adopté les mesures barrières et prises certaines mesures restrictives internes. Les 

mesures les plus fréquemment citées portent sur :  

 Désinfecter/laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (99%) ; 

 Acquérir et porter un/des masque(s) de protection (93%) ; 

 Restreindre/Limiter vos sorties en restant plus souvent à la maison (75%) beaucoup 

plus chez les hommes (78%) que chez les femmes (71%) ; 

 Refuser/réduire les visites à votre domicile (62%) ; 

 Reporter/ annuler des voyages (58%), soit 54% pour les femmes et 62% pour les 

hommes ; 

 Désinfecter/laver régulièrement les objets et endroits les plus touchés (57%) un peu 

moins par les femmes (53%) que par les hommes (61%). 

Certains ont également (9%) eu à suspendre le travail du personnel de maison du fait 

de cette pandémie. Cette décision visait notamment à réduire les contacts avec l’extérieur ou à 

réduire les charges du ménage. 
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II.6. SUGGESTIONS DES MENAGES POUR L’AMELIORATION DES 

CONDITIONS DE VIE 

Dans la perspective de voir leurs conditions de vie s’améliorer, certains ménages ont 

fait des suggestions de mesures socioéconomiques susceptibles de limiter les impacts de cette 

pandémie. Ces mesures portent principalement sur : 

(i) la distribution aux ménages vulnérables des produits de nettoyage, de 

désinfection des mains, des cache-nez, et des produits alimentaires de base 

(ii) les facilitations d’accès aux produits alimentaires de première nécessité à 

moindre coût ; 

(iii) la désinfection régulière des bâtiments et lieux publics (marchés, etc.) ; 

(iv) le soutien financier aux ménages les plus pauvres ; 

(v) la baisse des prix des produits pétroliers pendant la période de crise ; 

(vi) l’aide aux entreprises dont les activités sont les plus pénalisées ; 

(vii) la gratuité de l’eau et l’électricité en faveur des ménages. 

(viii) la négociation avec les entreprises ou la prise des mesures visant à empêcher le 

renvoi des employés ou la baisse des salaires de ceux-ci 

Graphique 38 : Principales mesures de résilience socioéconomique suggérées par les ménages (en %)  
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II.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE SOCIALE 

Il ressort des résultats de l’enquête ménages que la population est largement informée 

sur la pandémie de coronavirus ainsi que sur les diverses mesures gouvernementales prises 

pour y faire face. Suivant l’opinion de la majorité de cette population, ces mesures sont jugées 

globalement satisfaisantes pour contrer la progression de la pandémie, raison pour laquelle  ils 

s’efforcent de les respecter, en particulier les mesures ayant trait à l’hygiène individuelle et au 

sein du ménage.  

Par ailleurs, au vue des incidences néfastes que cette pandémie exerce aussi bien sur 

les conditions que sur le mode de vie des populations, il y a lieu de recommander au 

Gouvernement, en guise de mesures immédiates à mettre en œuvre avec l’appui des 

partenaires au développement, de : 

 Poursuivre la mise en place des mesures barrières les plus importantes en vue 

d’empêcher la propagation du virus ; 

 Intensifier les opérations de dépistage systématique et de campagnes de désinfection 

des lieux publics ; 

 Maintenir et améliorer le système d’éducation à distance pour les enfants ; 

 Garantir un approvisionnement suffisant en produits essentiels, notamment les 

produits alimentaires et pharmaceutiques via : 

- le contrôle permanent des prix 

- la répression des activités de spéculation 

- l’intensification des activités de la MIRAP 

- l’accélération de la production locale de la chloroquine et d’azithromycine 

 Mettre en place des programmes "argent contre travail" ou transferts d'argent ou de 

subvention des produits de première nécessité (les vivres, l’eau, le savon, les produits 

désinfectants et de protection et l’électricité) pour préserver le niveau de vie minimum, 

avec un accent sur les couches les plus touchées comme les pauvres, les entrepreneurs 

individuelles et les réfugiés ; 

 Intensifier la sensibilisation des populations, notamment en mettant à contribution 

certaines couches vulnérables comme les mototaxis dans le cadre des programmes 

‘’argent contre travail’’. 

A moyen et long terme, le Gouvernement pourrait : 

 Etendre et améliorer le programme des filets sociaux ; 

 Développer la recherche et de la production locale des produits pharmaceutiques de 

première nécessité (compresses, antidouleurs, antibiotiques, etc.) ; 
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 Renforcer la production de semences améliorées et un meilleur encadrement des 

producteurs pour ce qui est des cultures de grande consommations (riz, blé, mais, etc.) 

ou de produits substituts (manioc, patate, etc.) ;  

 Développer les outils de travail et d’apprentissage à distance. 
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III. CONCLUSION GENERALE 

Au terme de cette enquête, il ressort que l’économie camerounaise est sensiblement 

affectée par les conséquences de la crise de la COVID-19. Ainsi, les entreprises connaissent 

un fort ralentissement de leurs activités avec des conséquences notamment sur leur trésorerie, 

la rémunération des travailleurs et les effectifs du personnel. De même, les ménages font face 

non seulement à une perturbation de leur mode de vie, mais également à une diminution 

sensible de leur pouvoir d’achat et une détérioration de leur niveau de vie. 

Par ailleurs, on dénote que les entreprises et les ménages apprécient et soutiennent 

dans l’ensemble les mesures prises par le Gouvernement limiter la propagation de cette 

maladie, mais aussi, ils font preuve depuis le début de cette crise d’une très bonne capacité de 

résilience. Toutefois, afin de renforcer cette capacité de résilience, un plan de riposte sanitaire, 

d’adaptation et de soutien socioéconomique devrait être mise en œuvre. Outre les 

préoccupations d’ordre sanitaire, ce plan devrait mettre en exergue les mesures urgentes, à 

moyen et à long terme nécessaire pour favoriser la résilience sociale des ménages, 

économique et financière des entreprises. De même, certains aspects liés à 

l’approvisionnement stratégique (en produits de première nécessité, notamment les produits 

alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits pétroliers) et la recherche et 

l’innovation devraient être abordés. 

Aussi, un accent particulier devrait être mis sur un soutien accru à la demande 

intérieur et une facilitation de l’accès au financement pour les entreprises. En ce qui concerne 

les ménages, un effort supplémentaire devrait être fait afin de faciliter l’accès aux produits 

nécessaires pour respecter davantage les mesures barrières, et aux produits de premières 

nécessités à moindre coût. Pour les populations vulnérables, une attention particulière devrait 

être accordée en vue de préserver leurs conditions vie. 

En guise de perspectives, les données de cette enquête devront permettre de produire 

des rapports thématiques sur des problématiques non suffisamment prises en compte dans ce 

rapport synthétique. Aussi, il est souhaitable de faire notamment une évaluation plus 

approfondie des conséquences de cette crise sur l’activité des entreprises et les conditions de 

vie des ménages, mais aussi d’apprécier les effets des mesures d’adaptions et de soutien 

prisent par le Gouvernement sur ces agents économiques. C’est dans cette optique qu’il est 

envisagé de réaliser une deuxième phase de cette enquête dans les prochaines semaines.  
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