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l’éducation et de la santé 
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La présentation du réseau AFROBAROMÈTRE 

AFROBAROMÈTRE est réseau qui regroupe des chercheurs dans 
plusieurs pays africains.  

 
La mission essentielle du réseau est la collecte des données primaires 

sur la gouvernance. 
Il s’agit de : 
 1- recueillir les opinions des citoyens sur les principaux aspects de la 

gouvernance; 
2- Analyser ces opinions; 
3-informer les décideurs, la société civile, les universitaires, les 

médias, les bailleurs de fonds  et les opérateurs économiques sur 
les  évolutions observées dans le domaine de la gouvernance. 
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La présentation du réseau AFROBAROMÈTRE 

AFROBAROMETER a réalisé 05 enquêtes depuis 1999 en Afrique. 

• Première enquête , 1999-2001, 12  pays  

• Afrique australe: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Afrique du Sud, 
Zambie, Zimbabwe  

• Afrique de l’Ouest: Ghana, Mali, Nigeria  

• Afrique de l’EST: Tanzanie, Ouganda  

• Deuxième enquête, 2002-2003, 16 pays  

• 12 pays de la première enquête + Cape Vert, Kenya, Mozambique, Sénégal  

• Troisième  enquête , 2005-2006, 18  pays  

• 16 pays de la deuxième enquête + Benin, Madagascar  

• Quatrième  enquête , 2008-2009, 20  pays  

• 18 pays de la troisième enquete + Burkina Faso et Libéria  

• Cinquième enquête , 2011-2013, 35 pays ciblés  

• Mais 26 pays inclus c-à-d, 20 pays de la quatrième enquête  + Burundi, 
Maurice, Niger, Togo, Sierra Leone et Cameroun 
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I La présentation du réseau 

AFROBAROMÈTRE 

• Structure du réseau  

• Dans chaque pays , il existe un partenaire national qui  assure la collecte  
des données. Au Cameroun , le partenaire national est le CEREG. 

• 3 partenaires régionaux qui assistent les partenaires nationaux:  

• Center for Democratic Development (CDD), Ghana  

• Institute for Development Studies (IDS), University of Nairobi, Kenya  

• Institut  pour la recherche empirique en Politique Economique  (IREEP), 
Benin  

• Deux institutions assurent la formation des membres du réseau 

• Michigan State University  

•  l’Université de  Cape Town  

•  La cinquième enquête a été financée par  

• Département pour le développement international  ( UK  ) 

• Agence des Etats Unis pour le développement international;   

•  Fondation Mo Ibrahim 
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II Les caractéristiques de l’échantillon  

    Echantillon   
 l’échantillon choisi est représentatif et inclut toutes les couches de la 

société camerounaise à l’exception des jeunes âgés de moins de 18 
ans. 

• Les enquêtés ont été choisis de manière aléatoire; 
• Tous les adultes avaient la même probabilité d’être choisis; 
• Les enquêtes se sont déroulées aux mois de Mars et Avril 2013; 
• Les 06 équipes de 04 enquêteurs chacune ont couvert les dix 

régions du pays; 
• Les enquêtes ont été menées en milieu urbain  et en milieu rural. 
• Au total, la taille de l’échantillon était 1200 
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Les caractéristiques de la population étudiée   
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Moyenne  Minimum Maximum 

Age 48 18 89 
Structure 

18-30 52% 
31-45 29% 
46-60 13% 
61-89 4% 

Ne sait pas  2% 
100% 
Genre  

Homme  50% 
Femme  50% 

Milieu de résidence 
Urbain  52% 
Rural 48% 



Les caractéristiques de la population étudiée  
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Niveau d'éducation Pourcentage  
Pas d'enseignement formel 7 

Enseignement informel seulement 3 

Enseignement primaire inachevé 7 

Enseignement primaire achevé 11 

Enseignement secondaire/ Lycée inachevé 35 

Enseignement secondaire/Lycée achevé 12 

Autres qualifications post- secondaire qu'universitaire 4 

Université inachevée 9 

Université achevée 7 

Post universitaire 4 

Ne sait pas 0 

Total 100 



Les caractéristiques de la population étudiée  
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 Région  Pourcentage  
Centre-Yaoundé 10 

Littoral-Douala 11 

Adamaoua 5 

Centre 8 

Est 4 

Extrême-Nord 18 

Littoral 4 

Nord 11 

Nord-Ouest 9 

Ouest 9 

Sud 3 

Sud-Ouest 7 

Total 100 
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Les principaux Résultats 



• 1-Les points positifs:  

• l’accès aux écoles primaires publiques est facile;   

•  le coût des études est relativement bas dans des écoles primaires 
publiques. 

• les camerounais approuvent la politique éducative du 
gouvernement.  

• 2- Les points positifs :   

• Les effectifs pléthoriques ; 

• Le mauvais état des infrastructures;  

• L’absentéisme des enseignants;  

• Le manque de manuels scolaires;  

• La mauvaise qualité des enseignements. 

 8/30/2014 www.afrobarometer.org 11 

III L’éducation : les principaux résultats  



 43% des camerounais/parents peuvent financer  les études 
de leurs enfants dans des écoles primaires publiques  
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Question: Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance 

des problèmes suivants dans les écoles publiques de votre localité ?  

a) Les services sont trop coûteux / incapable de payer. 
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Question: Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des problèmes 

suivants dans les écoles publiques de votre localité ?  

b) Manque de manuels ou autres fournitures scolaires. 

30% des camerounais estiment que les écoles primaires 
publiques sont  bien dotées en manuels scolaires 
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Question: Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des 
problèmes suivants dans les écoles publiques de votre localité ?  
c) Mauvaise qualité des enseignements. 
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35% des personnes qui ont choisi les écoles publiques 

affirment que la qualité des enseignements est bonne 
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7 Enquêtés sur 10 indiquent que les enseignants sont parfois 
absents 
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Question: Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris 

connaissance des problèmes suivants dans les écoles 

publiques de votre localité ?  

d) Absentéisme des enseignants 

19% 

26% 
27% 28% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Une ou deux fois Souvent Jamais Quelques fois 



Question: Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance 
des problèmes suivants dans les écoles publiques de votre localité ?  
e) Effectifs pléthoriques 
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5 personnes sur 10 pensent que les effectifs 

sont souvent pléthoriques dans les salles de 

classe 
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Question: Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des 
problèmes suivants dans les écoles publiques de votre localité ? 

f) Mauvais état des infrastructures scolaires? 
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Les infrastructures scolaires sont  souvent en 

mauvais état 
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Question: Selon vos expériences, est-il facile ou difficile  
d’inscrire un enfant dans une école primaire publique? 
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L’accès aux écoles primaires publiques est  facile 
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Question: Apprécier la manière avec laquelle le 
gouvernement actuel  apporte des solutions aux besoins de 
l’éducation de base 
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Les camerounais (59%) approuvent la politique 

éducative du gouvernement 
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III La santé : les principaux 
résultats  

• Points forts:  

• Les camerounais approuvent la politique sanitaire du 
gouvernement notamment la lutte contre le SIDA. 

• Points négatifs 

• 1- les longues attentes, 85% des usagers des CS/H ont connu ce 
problème au moins une fois;   

• 2-le mauvais accueil et le manque d’attention (77%); 

• 3-le coût élevé des soins (74%); 

• 4-la pénurie des médicaments (74%); 

• 5-l’absentéisme des médecins (71%); 

• 6-le mauvais entretien des infrastructures (69%); 

• 7-le manque de soins médicaux (64%).  
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Question: A votre avis , quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 
pays fait face ?  
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Les problèmes de santé figurent parmi les préoccupations majeures 
des camerounais  
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Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un 
membre de votre famille) avez-dû faire face  à l’absence des soins santé ou à la 
pénuries des médicaments ?» 
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36% des camerounais ne rencontrent aucune difficulté 

pour accéder aux soins de santé 
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26% sont capables de payer les soins médicaux dans des 

centres de santé et hôpitaux(CS/H) 
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Question : Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des problèmes ci-

après dans le centre de santé public ou à l’hôpital de votre localité? 

a) Les services sont trop coûteux / incapable de payer. 
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Question : Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des 
problèmes ci-après dans le centre de santé public ou à l’hôpital de votre 
localité? 

b) Manque d'attention ou de respect du personnel. 
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23% des usagers des CS/H ne sont pas souvent 

respectés par le personnel 
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Question : Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des problèmes ci-après dans 
le centre de santé public ou à l’hôpital de votre localité? 

c) Manque de médicaments ou autres fournitures 
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7 usagers sur 10 sont parfois confrontés à la 

pénurie des médicaments dans des CS/H 
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Question : Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance 
des problèmes ci-après dans le centre de santé public ou à l’hôpital de 
votre localité? 

d) Absentéisme du médecin 
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29% des usagers des CS/H trouvent souvent les 
médecins dans leur lieu de travail   
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Question : Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance 
des problèmes ci-après dans le centre de santé public ou à l’hôpital de 
votre localité? 

e) Longues attentes  
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 8 usagers sur 10 des CS/H sont parfois obligés 

d’attendre pendant longtemps 
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Question : Au cous des 12 derniers mois, avez-vous pris connaissance des problèmes ci-après 
dans le centre de santé public ou à l’hôpital de votre localité?  
f) Mauvais entretien des infrastructures 
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7 usagers sur 10 affirment que les infrastructures des 

CS/H ne pas entretenues 
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52% approuvent la politique sanitaire du 
gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question: Apprécier la manière avec laquelle le gouvernement actuel œuvre 
pour améliorer l’état de santé des camerounais  
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Question: Apprécier la  politique de lutte contre le SIDA menée par le 
gouvernement 
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84% des camerounais pensent que le gouvernement fait 

mieux dans la lutte contre le SIDA  
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Les prochaines séances de dissémination 

• L’efficacité et la crédibilité des institutions au 
Cameroun, le 28 mars 2014; 

• La corruption au Cameroun.  
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Je vous remercie  


