Cameroun

Indicateur

Cameroun
République du Cameroun

Nom officiel

Yaoundé

Capitale
2

Superficie (en milliers de km )

475

Population (en millions d'habitants)
2

19,5 (2009)

Densité de la population (par km )

41 (2009)

Population urbaine (% en 2009)

58

Revenu national brut (RNB) (par habitant)

1 150 US$

RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant)

2 180 US$

Source : Agence canadienne de développement international (ACDI)

Aperçu
Le Cameroun est classé 18e sur les 20 pays dans le monde où le taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans est le plus élevé, soit 148 pour 1000. De plus, le coût de la
vie, de plus en plus élevé, a plongé les populations dans la précarité et le nombre de
pauvres vivant avec moins de 2 $ par jour a augmenté de près d’un million entre 2001 et
2007, le nombre de pauvres étant passé de 6,2 millions en 2001 à 7,1 millions soit
39,9 % de la population en 2007.
Source : ACDI

Éducation
La qualité de l'Éducation est en train d'être améliorée grâce à une approche intégrée qui
comprend la formation des enseignants, éducation des parents et l'engagement des
communautés dans la gestion des écoles. Cependant, l'accès limité à une éducation
primaire de qualité est criant dans quatre régions (Extrême Nord, Adamawa, Est et
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Nord) qui se caractérisent par des taux d'inscriptions faibles et des disparités entre les
sexes significatives. Source : UNICEF

Santé
Nationalement 30,7 % de la population n'a pas accès à l'eau potable, et quelque 66,9
pour cent manque d'un assainissement adéquat, il en résulte des épidémies régulières de
choléra. De plus, seuls 13 % des enfants de moins de cinq ans dorment sous une
moustiquaire traitée à l'insecticide, et le paludisme représente plus de 40 % de
l'ensemble des décès dans ce groupe d'âge. Toutefois, Plus de 80 % des enfants des
moins de cinq ans sont vaccinés chaque année et des services essentiels de nutrition sont
fournis dans les districts de santé prioritaires où le niveau de malnutrition des enfants est
élevé. Malencontreusement, la majorité des services de santé ne sont pas adéquats et
peine à répondre aux besoins fondamentaux médicaux.
Source : UNICEF

Droits de l’enfant
Alors que le Cameroun est signataire de toutes les conventions importantes concernant la
protection de l'enfant, leur application est inégale et une législation nationale provisoire
qui se fortifierait dans le cadre de la protection juridique n'a pas encore été adoptée.

Les actions de L’AMIE au Cameroun
Le programme des parrainages
Nos parrainages individuels et notre parrainage collectif
Les premiers parrainages à avoir vu le jour au Cameroun datent de 1978, c’est une sœur de la
Providence et un prêtre camerounais qui ont proposé un enfant à parrainer. Mais, ce n’est
qu’en 1989 que la collaboration s’est développée davantage et a permis à plus d’une soixantaine
d’enfants de bénéficier d’une aide individuelle. Nous collaborons toujours avec une sœur de la
communauté des Soeurs de la Providence, présente dans la région de Yaoundé, qui assure le
suivi de la vingtaine des parrainages individuels.
Depuis 2009, un parrainage collectif a été mis en place pour soutenir des écoles de la paroisse
de Christ Roi de Mbouo afin de permettre à près de 100 enfants de fréquenter l’une des écoles
de la paroisse. De plus, les campagnes de collecte de sous à l’occasion de l’Halloween 2009 et
2011* ont permis d’offrir à ces mêmes écoles des classes salubres permettant de cimenter 5
classes et de fabriquer de nouveaux bancs.

*Depuis 2008, des écoles du Québec, principalement dans la région de La Pocatière, amassent des fonds à
l’occasion de la collecte des bonbons lors de la journée de l’Halloween. Les fonds amassés permettent de
venir en aide à nos écoles que nous soutenons. L’école soutenue et l’objectif de la collecte diffèrent
d’année après année.
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Joignez-vous à nous, plusieurs enfants du Cameroun sont en attente
d’une aide. Devenez parrain d’un enfant dont les besoins sont très grands.

20-06-2012 A.J. révisé

