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1 STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19
Face à la propagation du Coronavirus dans les régions du pays, le Cameroun a élaboré 

un plan stratégique de riposte contre cette pandémie. 

1 • TESTING MASSIF ET GENERALISE

2 • PLACEMENT EN TRAITEMENT IMMEDIAT DES CAS

3 • LA SURVEILLANCE ACTIVE DES CAS SUSPECTS

4 • LA SENSIBILISATION DES POPULATIONS (HYGIÈNE, DISTANCE, ETC)

5 • LA MAÎTRISE DES FRONTIÈRES 

6 • LE  DÉVELOPPEMENT D’EXPERTISES LOCALES FIABLES POUR LA RIPOSTE

Depuis le mois de février 2020 le plan de préparation et de réponse au covid-19 était axe sur huit points a savoir: 1-La
coordination multisectorielle et internationale; 2-La surveillance pour la détection précoce des cas; 3-Equipes
d’investigation et intervention rapide; 4-Les capacités du laboratoire 5-Les mesures de prévention et contrôle des
infections en milieu hospitalier, et dans la communauté; 6-La prise en charge des cas; 7-La communication des
risques et engagement communautaire; 8-Logistique.

Après le passage du cap des 300 cas et le prolongement de la période d’observation des 13 mesures barrières, la
stratégie a évoluée et s’est traduite en six axes notamment:



1 Mobilisation et Appuis pour la lute contre le Covid-19

Dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19, le Cameroun se fait accompagner par des partenaires
Nationaux et internationaux à l’instar des Nations Unies et ses Agences, les institutions et les entreprises
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les mesures de confinements accroissent les coûts 

de transactions et les conditions financières, ce 

qui a pour conséquence la perturbation des 

activités des entreprises, principalement les 

secteurs : commerce, hôtellerie et restauration, 

tourisme, transport ainsi que les transferts des 

migrants.

Les contraintes d’offre

une baisse de l’activité provoquée par la crainte 

des consommateurs baisserait les revenus et le 

pouvoir d’achat des ménages, entrainant ainsi 

l’accentuation de la pauvreté et la perte d’emploi 

par plusieurs travailleurs.

Les contraintes de demande

due principalement au recul des cours des 

produits primaires (pétrole brut, bois cacao, coton 

banane, caoutchouc, etc.) induisant la baisse des 

exportations des biens et par conséquent la baisse 

des avoirs en devises, réduisant ainsi la capacité à 

importer.. 

La chute des termes de l’échange

les mesures de confinement entraineraient la baisse 

des revenus dans l’économie et par conséquent la 

baisse des recettes fiscales. Au niveau des dépenses, 

les mesures de prévention engendreraient une 

augmentation des dépenses de santé et de protection 

sociale. Ceci conduit à une détérioration de la 

situation budgétaire et à une augmentation de la 

dette.. 

Le déséquilibre budgétaire

indicateurs 
macroéconomiques de 

l’impact de la crise
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Impact du Coronavirus sur l’économie camerounaise :

Au niveau du Cameroun, avec l’entrée du virus dans le territoire au mois de mars et la progression du nombre de

personnes infectées, l’économie subira durement les effets de cette crise sanitaire. En effet, même si le problème

sanitaire venait à être rapidement jugulé

avec une fin plus ou moins rapide de l’épidémie au courant de l’année, les dommages et les perturbations

subies par l’économie s’étendront au moins sur toute l’année 2020. Ainsi, l’impact subi par l’économie

camerounaise est double :

provient du canal des échanges avec l’extérieur notamment nos partenaires

commerciaux à savoir qu’une baisse d’activité chez nos partenaires en

particulier et dans le monde en général entraine une baisse de la demande de

nos produits exportés couplée à une baisse des cours des matières premières.

l’impact ici est donc similaire à celui subi par l’économie camerounaise lors de

la crise financière de 2009 qui avait plongé le monde dans la récession ;

le premier impact que l’on peut qualifier d’exogène
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qui est lié à l’entrée et à la progression de la maladie au Cameroun, ce

qui contraint le Gouvernement à prendre des mesures de confinement

qui entrainent mécaniquement un ralentissement de l’activité interne.

le deuxième impact que l’on peut qualifié d’endogène
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Progression de la maladie 

Ralentissement de l’acitivité interne



Avant le Covid-19, bien que les recettes pétrolières faisaient ressortir une 
hausse de 36,4 milliards par rapport à la prévision initiale en 2020, les recettes 
non pétrolières s’inscrivent en baisse de de 106,9 milliards par rapport aux 
prévisions de la loi de finances 2020. Par conséquent, les ressources 
budgétaires s’inscrivaient déjà en baisse de 70,5 milliards par rapport à la 
LF2020

A la baisse de 70,5 milliards supra imputable à l’étroitesse de la base fiscale, 
s’ajoute une baisse des recettes internes de 357,2 milliards imputable au 
covid-19 par rapport à la loi des finances 2020 dont une baisse de 109,1 
milliards des recettes pétrolières et de 247,4 milliards des recettes non 
pétrolières. En effet, la baisse des activités de certaines entreprises (annulation 
des commandes, baisse de la demande, défaut des intrants, personnels 
confinés, etc. On prévoit une baisse environ de 126,7 milliards des impôts et 
taxes et 81,4 milliards des recettes  douanières.

4 Le troisième impact sur les finances publiques

recettes non pétrolières en 
baisse de 106,9 milliards

recettes pétrolières en baisse 
de 70,5 milliards



Contribution à la stratégie de riposte 
économique du COVID-19 

E l l e  r e p o s e  s u r  s e p t  m e s u r e s



Mesure 1 : La Préservation du tissu économique et 
maintien de l’activité économique minimale 
notamment dans les secteurs stratégiques 

Mesure 2 : Engager des concertations 
avec les entreprises des branches 
potentiellement touchées pour un 
accompagnement du Gouvernement ;

Mesure 3 : Soutenir les ménages les 
populations les plus affectés et les plus 
vulnérables à travers des aides directes 
en nature ou en numéraire

Mesure 4 : Engager des mesures budgétaires 
exceptionnelles pour faire face à la pandémie

Mesure 5 : Mesures monétaires en concertation 
avec la BEAC

Mesure 6 : Poursuivre les négociations 
avec les PTF (FMI, Banque Mondiale, 
UE, BAD…) en vue de bénéficier des 

mécanismes d’aide prévus par ces 
partenaires 

Mesure 7 : Relancer la production 
locale : le coronavirus une opportunité 



Les perspectives du MINFI et la 
gouvernance dans cette période du Covid

19

E l l e  r e p o s e  s u r  p l u s i e u r s  m e s u r e s  e t  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s



Mésures prises

Creations d'un compte

special

Mise en place d'une procédure 

simplifier

pour recevoir toute fonds relative au 

Covid

dans l'executions de toute depense y relative

Mobilisatisations des fond

Annulation de la dette

par le Chef de l‘Etat, le peuple 

camerounais,  le FMI, la BAD etc

le dossier du Cameroun sur l'annulation 

de la dette passe au conseille

toute declaration fiscal  se fait 

désormais en ligne

E-declaration 



Perspectives 

Collectif budgétaire Compte d’affectation

special

Creation des 

sectorielles

Fiscalité douanière Circulaire

présidentielle

A B C

DE

non paiement des impôts et taxes sur 

tout ce qui concerne le matériel médical.

Circulaire présidentielle qui va détailler les 

fonctionnalités et modalités 

opérationnelles

la mise en place d'un compte d'affectation 

spécial qui va recevoir et gérer toute les 

ressources des bayeur et l‘Etat sur le Covid-

19 

la création des sectorielles dans tous 

les départements ministériels pour le 

suivis et la gestion des fonds

Le collectif budgétaire est en cour 

d‘élaboration

STOP
COVID-19


