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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La pandémie de la COVID‑19 apparaît dans le contexte où la crise sécuritaire a rendu vulnérable 
l’économie de la région de l’Extrême‑Nord. Comme dans tous les pays d’Afrique, cette maladie a imposé 
une nouvelle habitude aux populations camerounaises. Les fermetures des frontières, les mesures de 
distanciation et la restriction des mobilités nationales et internes sont à l’origine du changement des 
comportements. C’est dans ce contexte que l’étude sur l’impact de la COVID‑19 intervient pour évaluer 
les conséquences sur le secteur économique. La question est de savoir : si les mesures barrières émanant 
de la COVID‑19 n’auraient‑elles pas impactées davantage l’économie de l’Extrême‑Nord ? 

Autrement dit, la limitation des mouvements par les fermetures des frontières et la distanciation sociale 
ne causeraient‑elles pas de manques à gagner à l’économie de cette zone septentrionale du Cameroun ? 
Si oui, quels en sont les secteurs touchés ? Peut‑on mesurer le degré d’affectation ? Quelles mesures 
correctives peut‑on entreprendre ? D’où la raison de cette étude initiée par OIM en faveur de l’État 
du Cameroun. L’hypothèse probante est celle d’une économie sinistrée par les effets de la COVID‑19 
qu’il faut soutenir. Au moyen de la méthode mixte (quantitative et qualitative) adoptée, assortie d’une 
collecte des données de terrain. Les principaux résultats obtenus montrent que les secteurs d’activités 
économiques les plus affectés par la pandémie dans la région sont le commerce  ; l’import/export, la 
production et la vente d’alcool ; l’agriculture, l’élevage et l’artisanat sont les activités qui ont subi le choc. 

À ces principales activités s’ajoutent des secteurs moyennement touchés tels que la vente du carburant ; 
le tourisme. Ces effets pervers ont conduit à une montée du taux de chômage et à la chute des capitaux. 
Puisque la fermeture des frontières à cause de la COVID‑19 a limité les transactions économiques. 
Cette chute des capitaux dans les différents départements s’estime en pourcentage selon l’ordre suivant :  
Logone‑et‑Chari (94,11 %), suivi Mayo‑Sava (93,54 %). Puis, le Diamaré (92,23 %), ensuite, le Mayo‑Kani 
(89,65 %), Le Mayo‑Danay (87,5 %) et le Mayo‑Tsanaga (64,70 %). Ces statistiques invitent tous les 
acteurs à s’impliquer dans la reconstruction de l’économie de la région en proie au double choc. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

A.    Contexte et justification de l’étude

La maladie à coronavirus appelée COVID‑19 est cette pandémie qui a révolutionné le monde du 
21ème siècle. Elle a bousculé, déformé, désorganisé et dysfonctionné le monde dès le début de 2019.  
La COVID‑19 a bouleversé l’ordre mondial, inquiété la conscience humaine et interrogé la manière 
classique de regarder la vie. Dans leur instinct grégaire de survie, les hommes se sont vus séparés et 
désolidarisés. Les liens sociaux sont mis à mal et réinterrogés. La solitude est devenue parfois insupportable. 
Les échanges sociaux ont été mis à l’épreuve. Un nouvel mode de vie s’est inventé et imposé à la race 
humaine. Tout ce qui vient d’être énuméré prépare la conscience collective de la société‑monde à adopter 
de nouveaux comportements et un nouveau mode de vie. Pour cette fois au moins, tous les hommes 
sont unanimes sur les moyens de lutter contre la COVID‑19 par les distanciations entre personnes, la 
limitation de la mobilité (les voyages sont restreints), des barrières bien que virtuelles, sont érigées sur les 
frontières entre des localités ou des États. Cela a modifié les habitudes, les comportements des hommes 
et les organisations des sociétés et leurs modes de fonctionnement. La COVID‑19 n’est pas sans impact, 
tant sur les États en développement que les pays dits développés. Des innovations sont intervenues et 
de nouvelles perspectives ouvertes vers de nouveaux horizons dans tous les domaines de la vie sociale : 
l’éducation, la santé et d’autres connaissent une révolution. Les télécommunications sont désormais au 
cœur des échanges de la vie qui, dit‑on s’est digitalisée. Les innovations ont eu à coup sûr des implications 
soit positives, soit néfastes sur l’essentiel de la vie des individus et des sociétés. 

Le Cameroun comme d’autres pays d’Afrique n’a pas échappé au bouleversement causé par la COVID‑19. 
On a aujourd’hui l’introduction des enseignements à distance à travers les outils de télécommunication. 
Sur le plan de la santé, les mesures barrières édictées par l’État (fermeture des frontières, distanciation 
sociale, port de masques, etc.) ont modifié les comportements des individus dans la société. La limitation 
de la mobilité, des regroupements qui eux‑mêmes ont des implications négatives sur les échanges 
économiques. C’est dans ce contexte qu’intervient cette étude. Elle vise à comprendre et à expliquer les 
implications des mesures barrières liées à la COVID‑19 sur l’économie de la région de l’Extrême‑Nord 
du Cameroun. Cette région est une zone qui était déjà en proie à une pauvreté structurelle. La secte 
terroriste Boko‑Haram y a ajouté de l’insécurité sociale. Pendant que cette crise connaît un apaisement 
et que des actions de reconstruction et de stabilisation sont en cours, les mesures barrières issues 
de la COVID‑19 viennent encore impacter négativement l’économie. Autrement dit, la limitation des 
mouvements par les fermetures des frontières et la distanciation sociale qui permettent de réguler et 
contrôler le mode de transmission de la COVID‑19, ne causeraient‑elles pas de manques à gagner à 
l’économie de la région de l’Extrême‑Nord ? Si oui, quels en sont les secteurs touchés ? Peut‑on mesurer 
le degré d’affectation ? Quelles perspectives correctives peut‑on entreprendre pour cela ? D’où la raison 
de cette étude initiée par OIM en faveur de l’État du Cameroun. 
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B.    Cadrage thématique de l’étude

La problématique de la fermeture des frontières a préoccupé tous les États du monde. Le but étant celui 
de limiter les contacts entre les hommes à travers les continents, les États, les Sociétés et par là barrer 
la voie à la COVID‑19. Cependant, ces mesures barrières ont en même temps impacté sur les mobilités 
humaines. Le cas du Nord‑Cameroun interpelle les hommes d’État, les chercheurs, les organisations de 
la société civile et toute autre personne ayant à cœur la problématique du développement. Il s’agit de ce 
fait, d’examiner l’impact des mesures barrières sur l’économie de la région à travers les secteurs d’activités 
comme : l’agriculture, le commerce, le tourisme, l’élevage, le transport et les activités brassicoles. Si ces 
secteurs ont été profondément affectés, ils doivent être revitalisés en vue de la reconstruction de la 
trame économique de la région. 

L’analyse de ces branches d’activités va donc nous permettre d’avoir une vue globale sur l’impact qu’aurait 
provoqué la fermeture des frontières sur l’économie de la région de l’Extrême‑Nord en rapport avec 
l’ensemble du pays et même d’autres États. Cette étude se décline donc en des objectifs élaborés comme 
il se présente dans la suite de ce travail. 

C.    Objectifs de l’étude

C.1.  Objectif général

L’objectif général de cette étude consiste à évaluer l’impact des mesures barrières (fermeture des 
frontières, distanciation sociale, etc.) suite à la pandémie de COVID‑19 sur l’économie de la région de 
l’Extrême‑Nord.

C.2. Objectifs spécifiques

Identifier 5 secteurs prédisposés au développement de microentreprises basées sur la demande et l'offre 
pour les biens et services dans le cadre de la COVID‑19.

 ▪ Les secteurs du petit commerce, (ceux qui exercent le petit commerce très varié dans la 
région  : vente de tissus et pièces de pagnes, pièces de rechanges des engins, jus, produits 
pharmaceutiques vendus dans la rue, cola, etc.)

 ▪ L’agriculture ou l’agroalimentaire, (la filière agricole  : paysans, revendeurs/revendeuses des 
produits agricoles, céréales, farine, fruits, légumineuses, oléagineux, produits brassicoles, etc.)

 ▪ L’élevage et les produits dérivés (éleveurs, vendeurs et revendeurs d’animaux, produits laitiers, 
cuir et maroquinerie, etc.)

 ▪ Le transport (revendeurs de motocyclettes, transporteurs en communs, trafiquants frauduleux 
par moto, carburants frelatés, véhicules, etc.) 

 ▪ Le tourisme
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1. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Il s’agit de décliner de façon opérationnelle et savante l’itinéraire méthodologique permettant de mener à 
terme la compréhension de la problématique mise en étude. En d’autres mots, il est question de définir, 
en considérant l’objet d’étude, le champ d’observation, les acteurs en scène dans le phénomène, les 
enjeux relationnels et les réformes à entreprendre en fonction des modifications que la COVID‑19 aura 
apportées.

Ceci étant, il importe de connaître l’espace social et géographique de la région d’étude. Par la suite, 
présenter de façon globale et sommaire le paysage économique avec sa complexité et ses enjeux dans un 
contexte marqué à la fois par l’insécurité sociale dictée par le Boko‑Haram et sanitaire par la COVID‑19. 

À l’issue, nous pouvons observer et examiner l’ensemble de la région de façon numérique en vue de 
répondre à la problématique posée, il convient de déduire de cette population souche un échantillon 
représentatif. À celui‑ci, il sera administré les outils de collectes de données à savoir les questionnaires 
conséquemment élaborés à cet effet additionné à une approche qualitative. Les informations quêtées 
seront soumises à un traitement informatif et analytique approprié. Les interprétations commentées et 
appuyées sur les approches théoriques permettent de déboucher sur des conclusions pertinentes afin 
de livrer les recommandations opératoires et élaborées. 

 

1.1. PHASE DE COLLECTE DES DONNÉES

Cette phase se déroule en deux parties : la première consiste à élaborer les instruments de collecte des 
données de terrain et des informations issues de lectures. La deuxième phase renvoie au déroulement 
de l’enquête de terrain proprement dite. 

Collecter des données en vue d’une analyse scientifique, répond à des canons connus. Dans cette 
perspective, nous suivons le schéma synoptique ci‑après : 

Figure 1 : Schéma synoptique du processus de collecte des données

Conception de la fiche d’enquête

Approbation de la fiche d’enquête

Planification de la descente sur le terrain

Descente sur le terrain et collecte des données

Évaluation de la fiche d’enquête

Renforcement des capacités des enquêteurs

Acquisition des autorisations pour la collecte des données
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Rappelons qu’à l’issue des enquêtes sur le terrain, nous obtenons des données primaires. Elles ont dans 
cette étude la nécessité d’informer sur :

 ▪ Les acteurs économiques dans les différents départements qui subissent les effets de la 
COVID‑19 ;

 ▪ Les effets de la COVID‑19 sur l’activité économique des différentes localités ;

 ▪ Conclusions et recommandations.

1.2. ÉCHANTILLONNAGE

Dans cette section, notre objectif est d’élaborer un échantillonnage basé sur le choix rationnel qui consiste 
à sélectionner des personnes à interroger lors des enquêtes en fonction de l’intérêt du sujet et de la 
pertinence de leurs statuts et des réponses qu’ils pourront apporter. En effet, les agents enquêteurs sont 
déployés dans les 6 départements de la région. En fonction des exigences recherchées, il est important 
de répondre aux logiques d’équité hommes, femmes et jeunes. Dans la même perspective, il s’avère 
nécessaire de sélectionner les acteurs des activités potentiellement susceptibles d’être directement 
impactées par les mesures barrières liées à la COVID‑19. Les localités suivantes ont été également 
choisies pour être le terrain représentatif des départements : 

 ▪ Mayo‑Sava : Mémé ; Mora ; Kolofata et Amchidé

 ▪ Mayo‑Tsanaga : Zamaï, Mokolo, Koza et Mozogo

 ▪ Logone‑et‑Chari : Makary, Kousseri et Afadé

 ▪ Diamaré : Bogo, Maroua, Gazawa et Méri

 ▪ Mayo‑Kani : Kaélé, Guidiguis, Moulvoudaye

 ▪ Mayo‑Danay : Kalfou, Wina, Yagoua et Maga

Les informations de terrain ou les données collectées sont dépouillées par une équipe d’informaticiens 
qui a soumis celles‑ci aux intelligences artificielles des logiciels, pour en fin de compte ressortir des 
statistiques et des graphiques en fonction des variables et des lignes d’analyse attendues. Leurs analyses 
et interprétations permettent de tirer le meilleur parti en vue de donner des conclusions utiles pour 
les décisions publiques de l’État, l’orientation des actions des organisations internationales, des acteurs 
associatifs indépendants et autres. Le souci étant de parvenir à la restauration de la paix sociale et une 
vie meilleure dans une société de cohésion et de développement global. 

En termes de cible, nous visions, 180 personnes au total, soit 30 par département. Nous respectons 
la différence genre, mais aussi prenons en compte les jeunes. Les acteurs qui interviennent dans les 
secteurs‑cibles sont les plus concernés. Nous prenons alors : les agriculteurs, les éleveurs, les transporteurs 
et les petits commerçants. Pour le faire, nous aurons 10 hommes adultes ; 10 jeunes et 10 femmes par 
département. 

1.3. PHASE DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Les agents enquêteurs ayant été déployés sur le terrain, les informations sollicitées ont été collectées, 
l’équipe en charge du traitement informatique les a introduites en machine et les ont soumises aux 
logiciels SPSS et Excel. Il en est ressorti les résultats devant être analysés et interprétés.   
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1.3.1. Présentation géographique de la région de l’Extrême‑Nord

La zone d’étude mérite d’être présentée afin d’orienter le lecteur. De même, la représentativité est 
une émanation de la population mère qu’il convient de connaître. Cette connaissance nous invite aux 
aspects : organisationnels, démographiques, socioéconomiques.

Carte 1 : Carte des départements de l’Extrême‑Nord

Sources : Communes et villes unies du Cameroun.
Note : Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Le tracé des 

frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent aucune 
approbation ou acceptation officielle de la part de l’Organisation 
internationale pour les migrations.

1.3.2. Organisation administrative

La région de l’Extrême‑Nord est l’une des dix régions que compte le Cameroun. Sa structure 
administrative repose sur six départements  : Diamaré, Mayo‑Danay, Mayo‑Kani, Mayo‑Tsanaga, 
Mayo‑Sava et Logone‑et‑Chari. Ces six départements se subdivisent en 47 arrondissements. C’est alors 
qu’on retrouve à la tête de la région un gouverneur, des préfets au niveau des départements et des sous/
préfets dans les arrondissements. Sans oublier les chefs traditionnels tels que Lamibés, Lawanes et les 
Djaouro qui sont des auxiliaires de l’administration dans ces circonscriptions.
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1.3.3. Aspects démographiques

Sur le plan démographique, la région de l’Extrême‑Nord compte parmi les plus peuplées de la nation. 
Selon le Tableau de la Répartition de la population du Cameroun allant de 2005 à 2010 présenté par 
le BUCREP (3ème RGPH, 2010). Selon le milieu de résidence, la région de l’Extrême‑Nord compte  
708 060 en zone urbaine et 2 403 732 en milieu rural pour un total de 3 111 792 habitants soit 17,8 de la 
population globale du Cameroun. Elle vient après le Littoral et le Centre constituent les régions les plus 
peuplées du Cameroun tel que présenté dans le tableau ci‑après.

Tableau 1 : Représentation des populations par résidence dans les régions du Cameroun 

Région
  Population urbaine   Population rurale

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total

Adamaoua  173 531 169 959 343 490 265 382 275 417 540 799

Centre 1 121 074  1 105 463 2 226 537 431 288 440 219 871 507

Est 143 162 138 395 281 557 241 983 248 215 490 198

Extrême‑Nord 361 277 346 783 708 060 1 173 970 1 229 762 2 403 732

Littoral 1 165 510 1 159 142 2 324 652 95 427 90 184 185 611

Nord 240 836 230 077 470 913 596 091 620 955 1 317 046

Nord‑Ouest 314 286 327 272 641 558 514 576 572 819 1 087 395

Ouest 356 975 375 586 732 561 448 503 538 983 987 486

Sud 118 062 108 866 226 928 203 281 204 446 4 071 727

Sud‑Ouest 28 147 277 265 558 682 385 405 371 992 757 397

Cameroun 4 276 130 4 238 808 8 514 938 4 355 906 4 592 992 8 948 898

Source : BUCREP 3ème RGPH, 2010.

1.3.4. Aspects socioéconomiques

De sa nombreuse et diverse population, cette région est confrontée à la rudesse de la nature. Le climat, la 
pluviométrie et la nature du sol opposent constituent des obstacles aux activités agricoles. Ce qui a rendu 
cette population plutôt vigoureuse et dynamique. Résiliente, elle s’adonne à l’agriculture traditionnelle 
de subsistance, les cultures maraîchères et la pratique du riz et du coton comme cultures de rente.  
À cela, les paysans ingénieux font un attelage d’élevage, de bovins, de menu‑bétails et de la volaille. Les 
zones inondables comme les plaines du Logone offrent des opportunités de pêche artisanale. Les pôles 
urbains et les zones frontalières avec les grands États voisins comme le Nigéria, mais aussi le Tchad 
ont favorisé le développement d’une forte économie informelle basée sur des échanges commerciaux.  
Le secteur commercial ici s’alimente également de moyennes importations au moyen du Port de Douala. 
La région de l’Extrême‑Nord par son paysage contrasté de plaine, de Yaéré et de chaine montagneuse, 
avec sa savane qui énonce le désert venant du Tchad regorgent d’une faune riche et variée qui attire à 
l’échelle internationale une gamme plurielle de touristes. Ces secteurs d’activités s’appuient sur le métier 
de transport qui se sert de trafic entre le moderne (automobile et motocyclettes) et traditionnel (à dos 
d’animaux). 

Cette microéconomie qui glisse du rural vers la modernité est aujourd’hui à l’épreuve de l’insécurité. Déjà 
en proie à une fébrilité et une vulnérabilité liée à la misère structurelle, les populations de l’Extrême‑Nord 
sont soumises au poids d’une insécurité qu’a imposé le Boko‑Haram depuis 2014. À cette première crise 
s’ajoute la crise sanitaire de la COVID‑19 dont les implications et les conséquences sur la vie économique 
des sociétés de cette partie du Cameroun fait l’objet de cette étude. 
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2. ANALYSE DE L’IMPACT DE LA  
COVID‑19 SUR LES ACTIVITÉS 
SOCIOÉCONOMIQUES DANS  

LA RÉGION DE L’EXTRÊME‑NORD

Comme énoncé dans l’approche méthodologique, l’enquête pour la collecte des données a été conduite 
dans les 6 départements que compte la région. Trente‑quatre (34) localités ont été ciblées et touchés 
réellement. Sur les 180 potentiels enquêtés visés, 173 ont été effectivement atteints pour un pourcentage 
de 96.11  % (Tableau en annexe 1). Cela étant, il convient d’observer, de décrypter et d’analyser 
l’impact de la pandémie sur l’économie dans la région de l’Extrême‑Nord. Pour besoin de clarté et de 
lisibilité transparente, nous choisissons de faire l’analyse territorialement en présentant la situation par 
département : Diamaré, Mayo‑Danay, Mayo‑Kani, Mayo‑Sava, Mayo‑Tsanaga et le Logone‑et‑Chari. 

2.1. DIAMARÉ

C’est le département dont le chef‑lieu est en même temps celui de la région de l’Extrême‑Nord. De ce fait, 
il se particularise par sa population importante et cosmopolite. On y retrouve pratiquement toutes les 
représentations symboliques des différentes aires culturelles et sociologiques de la nation Camerounaise. 
On y retrouve également les différents métiers sociaux à caractère à la fois urbain et rural. Nous pouvons 
aussi au sens marxien du terme y identifier des couches socioprofessionnelles et des classes sociales. 
Ainsi, sur une large base sociologique, se retrouve la classe des pauvres, la plus nombreuse constituée 
de : petits paysans, petits commerçants, les débrouillards aux petits métiers, petits éleveurs, étudiants 
et élèves etc., juste au‑dessus de cette classe basique prolétarienne, on rencontre une infime minorité 
de classe moyenne. Celle‑ci regroupe en son sein les membres de l’administration de l’État dans ses 
services déconcentrés (enseignants, personnels de santé, de la magistrature, de l’armée, Universitaires, 
fonctionnaire de la police, de l’administration pénitentiaire, etc.) et ceux de quelques structures privées 
comme le personnel de la SODECOTON, la Société d’électricité, société de distribution d’eau, les 
banques, les sociétés brassicoles, par exemple.

Compte tenu de cette position stratégique dont jouit le Diamaré sur le plan administratif, il constitue 
en même temps le plus grand pôle d’attraction économique de la région. Il peut alors bénéficier des 
avantages ou alors subir la violence de l’impact des effets des mesures barrières conséquentes à la 
COVID‑19. Quelles sont les activités économiques qu’on retrouve dans ce département ? 

Les activités remarquables d’ailleurs communes à tous ces départements sont : l’agriculture, l’élevage, le 
commerce, l’artisanat, les petits métiers, le transport urbain, interurbain et l’administration. Il se dégage 
de l’étude que les hommes sont les plus actifs aux activités économiques par rapport aux femmes 
(Figure 3 en annexe 2). En termes d’âge, considérant les deux sexes, la tranche la plus active est comprise 
entre 25 et 39 ans. Cette tranche d’âge est la plus impliquée parce que c’est celle qui constitue l’essentiel 
de la force de travail et de responsabilité. C’est elle qui supporte le poids de la société. Elle est suivie 
par celle des adultes compris entre 40 ans et plus qui continuent de se maintenir dans le circuit de la 
vie active. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les moins impliqués (Figure 4 en annexe 2), parce qu’ils sont 
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considérés comme mineurs et n’ayant pas encore les moyens nécessaires pour les activités économiques. 
Par ailleurs, ils sont soit à l’école, soit en train de garder les animaux pour les zones rurales. 

Par ailleurs, 27 groupes ethniques au total ont été concernés par l’enquête dans toute la région. Pour 
ce qui particulièrement du département du Diamaré, les ethnies les plus impliquées dans les activités 
économiques sont les Mofou, les islamo‑peuls suivi des Guiziga (Figure 5 en annexe 2). Pour ce qui 
est de l’obédience religieuse les islamo‑peuls sont les plus impliqués en milieu urbain. La raison en est 
que, historiquement le mouvement d’islamisation soutenu par la suite par le régime d’Ahmadou Ahidjo 
a implanté une domination symbolique sur les non musulmans. L’essentielle de l’économie était donc 
concentré entre les mains des musulmans ayant une propension pour le commerce en zone urbaine 
comme en milieu rural. Alors que dans les activités les plus pénibles sont exercées par les chrétiens 
(Figure 6 en annexe 2). Ce qui explique leur implication dans les activités comme l’agriculture, l’élevage 
et la pêche majoritairement en zone rurale. Le niveau d’instruction détermine également les implications 
dans les activités socioéconomiques. Il ressort de notre analyse que les tâches subalternes sont consacrées 
aux moins instruits non ceux le niveau élémentaire. Pourtant, ils sont les plus représentatifs. Cette classe 
est suivie par les ceux du niveau secondaire. Les universitaires occupent la place élitiste avec un faible 
pourcentage (Figure 7 en annexe 2).

En résumé, dans le département du Diamaré les activités économiques sont fortement portées par les 
jeunes hommes et femmes adultes de 25 à 39 ans. Celles du secteur primaire telles que l’agriculture, 
l’élevage et la pêche sont beaucoup plus pratiquées en zone rurale. D’autres activités telles que le 
commerce, l’informatique, le transport, la couture, la coiffure et la vente d’essence sont développés en 
milieu urbain. Elles sont partagées entre musulmans et non musulmans.

2.1.1. Connaissance et impact de la COVID‑19 dans le Diamaré

Dès l’avènement de la COVID‑19, il a été standardisé de mesures dites barrières en vue de la limitation 
de l’avancée de la maladie au niveau national et international. Le Cameroun y a souscrit. Il a entamé un 
programme de sensibilisation pour la mise en pratique de ces nouvelles règles sociales. Il s’agit du port de 
masques, de la distanciation sociale, du lavement régulier des mains, d’éviter de regroupement de plus de 
50 personnes, l’utilisation fréquente du gel hydroalcoolique, l’éternuement dans le coude et la limitation 
des déplacements par les fermetures des frontières. Tous ces éléments salutaires les uns que les autres, 
sont régulièrement propagées par les médias et autres voix de sensibilisation. 

Dans le cas de notre étude, avant d’arriver à la phase d’examen et d’analyse, des informations, nous avons 
trouvé judicieux d’évaluer le degré de connaissance des populations sur la COVID‑19 et les mesures de 
protections y relatives.

Les populations doutent de l’existence même de la pandémie. Le Diamaré et le Mayo‑Tsanaga sont 
deux départements où les populations sont les plus sceptiques. À cet effet, il importe de renforcer 
la sensibilisation afin de les persuader. Car selon elle, toutes les campagnes menées jusqu’ici profitent 
matériellement ou financièrement à une catégorie de personnes dans ce secteur d’activité. Elle avance 
comme raison n’avoir jamais vu les personnes malades de la COVID‑19. C’est pourquoi, il convient de 
leur présenter les réalités existantes. (Figure 8 en annexe 3). 

Dans le département du Diamaré, le choc économique de l’impact négatif de la COVID‑19 est estimé à 
73% sur les capitaux. Les raisons sont entre autres la réduction des flux des échanges commerciaux entre 
les pays frontaliers tels que le Nigeria et le Tchad. En effet, l’économie de la région de l’Extrême‑Nord est 
fortement tournée vers les échanges avec le Nigeria voisin et le Tchad, la limitation des mouvements tels 
que l’importation des biens et l’exportation des produits agricoles locaux, du bétail et du produit de la 
pêche participent de la chute de l’économie. La conséquence immédiate est l’atteinte par la consommation 
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du capital fixe au détriment des intérêts. Ce qui en toute logique entraine une régression significative de 
l’économie de cette partie du pays et occasionne en même temps le chômage. De même, la fermeture 
des frontières affecte le transport et le secteur du tourisme. Car les touristes qui fréquentaient la région 
de l’Extrême‑Nord passaient nécessairement par son chef‑lieu. Les hôtels, les restaurants, le transport 
urbain par les mototaxi et l’artisanat sont autant des secteurs qui subissent directement les effets pervers 
de cette crise sanitaire. (Figure 20 en annexe 3).

De cette analyse sur l’impact de la COVID‑19 dans le département du Diamaré, force est de constater 
que la crise sanitaire a bel et bien affecté la vie économique de ce département. Il convient de conjuguer 
les efforts pour relever cette économie en berne en injectant des capitaux dans les secteurs comme 
l’agriculture, l’élevage, le transport, le tourisme, l’artisanat qui sont les plus marqués. 

En effet, l’impact de la pandémie COVID‑19 est un aspect qui met à découvert le caractère fragile 
d’une économie restée rudimentaire et traditionnelle. Cette fébrilité est plutôt structurelle. À vouloir 
y apporter des réponses, l’on doit toucher tous les différents aspects qui structurent cette économie. 
Il est donc question d’exhumer toutes les faiblesses, d’identifier les solutions conséquentes, les moyens 
appropriés et les approches efficientes. Certes, certains secteurs du commerce ont prospéré dans les 
actions entreprises en vue de répondre efficacement à la COVID‑19. Par exemple, la vente des biens 
tels que le savon, les masques faciaux, les ustensiles et les détergents. Mais cela n’est que ponctuel 
par rapport la conjoncture. L’économie étant ancrée dans la pauvreté apporter des solutions durables 
interpelle donc différents acteurs notamment les citoyens eux‑mêmes, les associations, les humanitaires, 
l’État classe dirigeante, les collectivités territoriales décentralisées telles que les communes et les régions. 
Un des moyens serait de faire une étude débouchant sur la cartographie des besoins mais aussi des 
potentialités en ressources disponibles. Après quoi, développer des équations de résolutions durables des 
problèmes de pauvreté socioéconomique. Dans le Diamaré comme dans toute la région, il importe de 
renforcer la promotion de la santé, du système éducatif, de générer des emplois, d’améliorer l’habitat et 
l’environnement, de renforcer les super structures de transport comme les routes. Il faut aussi renforcer 
la gouvernance décentralisée. 

2.2. MAYO‑DANAY

Le département du Mayo‑Danay est composé de 11 arrondissements. Il regroupe principalement les Massa, 
les Mousgoum, les Toupouri, les Moussey et les Peuls. La principale activité de cette unité administrative 
est l’agriculture couplée l’élevage. D’ailleurs comme tous les autres départements, avec le Logone‑et‑Chari 
ils font l’exception d’appartenir à une « Yaéré » inondable. Le Logone y assure un rôle essentiel avec le 
lac naturel de « Djenreng » et le lac artificiel de « Maga ». Ces deux départements sont les seuls qui 
s’offrent le luxe d’une pêche qui alimente pratiquement toute la région et les populations tchadiennes 
riveraines. De leurs populations singulièrement actives, tenant compte des atouts géographiques,  
le premier président de la République du Cameroun y a introduit la culture du riz encadrée par la Société 
d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY). Ces vaillantes populations se 
donnent à cœur joie dans les cultures de rentes comme le coton imposé dans les premières années 
d’indépendances. Étant, une unité administrative, le Mayo‑Danay autour de Yagoua sa capitale développe 
une petite ville qui regroupe également d’autres camerounais venant des autres localités dans le cadre des 
services administratifs. De sa position géographique limitrophe au Tchad, le Mayo‑Danay laisse prospérer 
des échanges commerciaux mineurs avec le Mayo Kebi‑Est de l’autre côté du Logone. Ceux, par le biais 
d’importants troupeaux de bovins venant du Tchad et même parfois du Soudan pour être vendus sur 
nos marchés locaux ou alors la recherche des prairies sur les abords du Lac‑Tchad. L’activité agricole 
classique repose sur la culture des Céréales de subsistance comme le mil, sorgho et autres légumineuses.  
Des marchés de taille moyenne quotidienne se sont développés çà et là dans les différents arrondissements. 
La petite administration déconcentrée forme une élite locale constituée d’enseignants, le personnel 
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soignant et autres administrations tels que les services déconcentrés des ministères de la jeunesse, de 
l’agriculture, de l’élevage. La SEMRY et l’administration constituent avec quelques petits commerçants et 
des fonctionnaires une petite bourgeoisie rurale de la taille du département. La classe paysanne étant 
la plus nombreuse constituée d’agriculteurs, d’éleveurs et des pécheurs. Un service de transport relatif 
permet aux populations de joindre les autres départements tels qu’il apparaît dans la figure 20 ci‑haut 
citée. 

Le département du Mayo‑Danay tout comme les autres de la région les populations vivent dans une 
pauvreté permanente. La survie y est pénible surtout en milieu rural. Bien que tenu loin de la crise 
sécuritaire de Boko‑Haram avec le Mayo‑Kani, ils ont subi les effets conjoncturels sur leur économie 
locale, car l’important trafic informel qui s’est construit entre les départements frontaliers avec le Nigeria 
alimentait tout le réseau économique de la région de l’Extrême‑Nord. La rupture de ces échanges a 
affecté l’ensemble du tissu économique de la région. Faut‑il interroger les pesanteurs de la COVID‑19 
avec son cortège de mesures barrières sur cette économie déjà réduit à sa plus simple expression  ? 
Quelles sont ses implications dans le Mayo‑Danay ? Le département de Mayo‑Danay s’inscrit fortement 
dans la trajectoire des cultures sahélo‑saharienne à dominance masculine. Ici, nous sommes en présence 
des sociétés phallocratiques dont l’homme est le chef, la femme et les enfants constituants ceux que 
Jean‑François Bayard (1989) appelle « les cadets sociaux ». Il convient alors d’examiner les effets de la 
crise sanitaire sur le segment sociologique comme l’âge, le sexe et l’appartenance religieuse et le niveau 
d’étude.

Ici, les hommes comme dans le Diamaré sont les plus actifs dans le travail. Ils sont représentés à 58,82% 
alors que les femmes sont à 43,75 %. Les raisons sont de plusieurs ordres : le poids de la culture, la nature 
des activités comme la pêche, le métier de chauffeur et éleveur (Figure 3 en annexe 2). Concernant 
l’âge, contrairement au Diamaré les adultes et les enfants sont les plus représentés. Soit 34,09 % pour 
chacune de ces deux tranches, alors que la tranche des jeunes adultes vigoureux comprise entre 25  
et 39 ans est la moins représentée. Ces statistiques mettant ensemble hommes‑femmes expliquent que 
dans le Mayo‑Danay ce sont plutôt les petits enfants et les vieux qui font le travail. La classe moyenne 
d’âge faiblement représentée a soit migré ailleurs, soit est au chômage. Car, elle aspire à un travail de 
bureau introuvable et se refuse les taches agricoles (Figure 4 en annexe 2). Dans la réalité normative, les 
travaux agricoles ou champêtres appellent à une force de travail importante. Par conséquent, ce sont les 
jeunes vigoureux dont la tranche d’âge varie entre 25 et 39 ans qui sont potentiellement supposés être 
actifs. Cependant, deux facteurs contribuent à l’explication du faible taux d’implication de cette force 
de travail dans le Mayo‑Danay : dans le premier cas, l’explication se trouve dans une sorte de désespoir 
de la jeunesse. Car, la culture du riz introduite depuis les années 70 était porteuse d’espoir pour une 
promotion économique de la zone. Toutes les catégories sociales s’étant impliquées, les résultats 
n’ayant pas apportés satisfaction, la classe des jeunes semble se détacher du travail de la terre pour se 
tourner vers une aventure en milieu urbain. Sur un deuxième pan, le Mayo‑Danay est le département de 
l’Extrême‑Nord où l’école a été embrassée très tôt. Les jeunes instruits formatés par la colonisation ont 
une propension à travailler dans la bureaucratie. Cette attente n’étant pas atteinte, il naît une volonté 
de quitter le terroir vers d’autres horizons. La conséquence de ces deux nouveaux éléments est que le 
département se retrouve abandonné entre les mains les mois vigoureuses d’une part les enfants de moins 
de 25 ans, et d’autre part les parents du troisième âge. Ils sont donc contraints de s’appliquer au travail 
pour la survie. 
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Les populations du Mayo‑Danay sont à 73,52 % Massa et 8,82 % Toupouri. Les autres ne constituant 
que de petits pourcentages. (Figure 5 en annexe 2). La religion dominante est le christianisme sous ses 
formes variées à 85,2 %. Alors que l’Islam occupe 14,70 % (Figure 6 en annexe 2). Comparativement au 
Diamaré et aux autres départements, le niveau d’étude influe sur les activités soit 46,87 % ont un niveau 
du secondaire 31,25 % qui travaillent ont un niveau universitaire. La classe élémentaire occupe 21,87 %. 
Ces chiffres signalent le niveau d’instruction du département, mais aussi les activités concentrées en 
milieu urbain sont dominantes sur le rural (Figure 7 en annexe 2).

En un mot, dans le Mayo‑Danay les populations dominantes sont les Massa et les Toupouri. Elles sont 
fortement instruites mais les pesanteurs de la tradition restent. Les hommes occupent plus d’espaces 
de travail que les femmes. Les jeunes instruits sont enclins à l’exode rural ou concentré à Yagoua 
au chômage. Les tâches de milieux ruraux sont l’apanage des enfants, des femmes et des vieillards.  
La religion dominante étant le christianisme, les plus impliqués dans le travail sont à juste titre cette 
tranche religieuse. 

2.2.1. Connaissance et impact de la COVID‑19 dans le Mayo‑Danay

Les mesures barrières telles que éditées par le gouvernement camerounais et présentées en amont dans 
le cadre de cette étude, ont fait l’objet d’une vulgarisation à travers les mass‑médias. La sensibilisation a 
été faite partout sur le territoire national. Mais cela n’a pas empêché que dans le Diamaré par exemple, 
les gens restent sceptiques par rapport à l’existence même de cette pandémie. Dans cette optique, quel 
est le point de vue de société de la vallée du Logone dans le Mayo‑Danay ? 

À l’issue de ces sensibilisations, l’étude nous renseigne que toutes les populations du Mayo‑Danay ont 
déjà entendu au moins une fois parler de la COVID‑19 et des mesures à respecter en guise de prévention.  
Ce qui renvoie à un changement de comportement évalué à 82,35% de la population (Figure 8 en  
annexe 3).

Concernant le choc économique engendré par la COVID‑19 dans le département de Mayo‑Danay, déjà, 
il faut signaler que 94,11% de réponses indiquent la présence d’une économie locale. Avec le phénomène 
de la COVID‑19 c’est possible que les mesures de protection aient apporté un changement, lequel 
changement pouvant produire des effets inattendus sur l’économie de cette société. 

À l’analyse le petit commerce apparaît comme le secteur d’activité le plus touché (30,5%) dans le 
département de Mayo‑Danay. Il est suivi par le grand commerce (20,7%) ; l’agriculture vient en troisième 
lieu avec 12,2% pendant que la vente d’alcool est affectée de 11,0%, l’élevage de 9,8%. Le secteur de 
transport qui est le maillon faible du tissu économique est le plus faiblement touché également avec un 
taux de 07,3%. Ceci s’explique par le fait que le secteur du transport était déjà faiblement développé. 
Le département du Mayo‑Danay est coincé à l’Est par le fleuve Logone servant de limite naturelle avec 
le Tchad voisin. Ce qui réduit le transport par des pirogues fabriquées de façon artisanale. Revenant à 
l’intérieur, une seule ligne permet de connecter le département à d’autres comme le Diamaré passant par 
le Mayo‑Kani. Le Nigeria qui offre une prospérité économique à la région étant loin, les mouvements vers 
ce pays ont toujours été limités. Ce qui explique d’ailleurs l’épanouissement limité de l’économie globale 
du département du Mayo‑Danay.  

En effet, le commerce qui occupe la première place se trouve en milieu urbain alors que l’agriculture qui 
vient en deuxième position occupe la place de choix pour les paysans en zone rurale.
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2.3. MAYO‑KANI

Dans le prolongement de la plaine du Diamaré, le département du Mayo‑Kani qui fait frontière avec 
celui du Mayo‑Danay regroupe les entités ethniques suivantes  : les Moundang, (45,16%) les Toupouri 
(35,48%) et les Guiziga (Figure 5 en annexe 2). À côté de ceux‑ci, l’on retrouve quelques minorités  : 
peuls et les kanouri. Ce département compte 7 arrondissements : Moutourwa, Mindif, Kaélé, Taïbon, 
Pori, Moulvouday, Guidiguis. 

Le sol de ce département est aride. Les activités agricoles et pastorales y sont moindres comparé 
au Diamaré et au Mayo‑Danay. Néanmoins, la Société de Développement du Coton (SODECOTON) 
y a implanté une partie de ses structures. L’administration de l’État y est présente par ses organes 
déconcentrés. Le secteur privé constitué de la production de la bière locale (Bil‑bil), les agences de 
voyage, la coiffure, les petits restaurants et la vente de carburant frelatée est considérablement réduit,  
le transport également. Ces populations sont à 83,87  % d’obédience chrétienne contre 16,12  % 
musulmane.

Les échanges commerciaux dans ce département comme ceux du Mayo‑Danay sont une émanation des 
produits venant soit de Douala, soit des frontières Nigérianes transitant par le Mayo‑Sava. La COVID‑19 
impacte dans une certaine mesure sur les jeux économiques du département. Les échanges étant 
désormais limités, les activités commerciales subissent les effets négatifs. Car on ne peut plus librement 
acheter et vendre. Le genre masculin est le plus impliqué dans les activités socioéconomiques. La tranche 
d’âge de 25 à 39 ans est la plus dynamique économiquement soutenue par celle de 40 ans et plus.  
Le travail des enfants de moins de 15 ans est certes utilisé mais à un faible pourcentage estimé à 5/31 
selon les personnes interviewées comme l’indique la (Figure 4 en annexe 2). Corrélativement à ces 
fourchettes d’âge, la dynamique socioéconomique implique d’abord les  acteurs du niveau secondaire et 
du supérieur comme principaux contributeurs comme le précise la (Figure 7 annexe 2). En effet, la classe 
des jeunes de moins de 15 ans encore immature, est occupée à l’éducation de base. Quelques‑uns de 
cette couche sont utilisés comme main d’œuvre familiale. La classe la plus économiquement active est 
celle qui se situe entre 25 et 39 ans. Elle détient l’essentiel e la force de travail et est éclairée par une 
éducation qui se situe majoritairement au niveau du secondaire. Cette main d’œuvre porteuse de l’avenir 
est soutenue par la classe des adultes au seuil de la retraite. Cette dernière se recrute généralement 
parmi les analphabètes, les instruits du niveau secondaire avec quelques cas isolés du supérieur  
(voir Figure 7 en annexe 3).

Dans un bref résumé, il est admis que les populations du Mayo‑Kani sont confrontées aux aléas de la 
nature tels que la pauvreté du sol, la rareté de l’eau et l’insuffisance des espaces cultivables. Les activités 
économiques ont de tout temps été une résilience  ; puisque les ressources naturelles ne sont pas 
suffisamment disponibles pour répondre aux besoins des populations. Elles sont contraintes à l’adaptation. 
Les hommes sont toujours au premier rang assistés de la gent féminine. L’instruction contribue à la 
formation d’une classe moyenne où les chrétiens sont majoritaires. Historiquement, l’école moderne 
était reléguée aux non‑musulmans ou aux chrétiens considérés comme des personnes de seconde zone 
dans l’ensemble des régions septentrionales. Sur l’autre versant, les femmes inscrites à l’école étaient peu 
nombreuses et leur niveau plafonné au cours moyen deuxième année. 

Avec les avancées dans l’instruction et les ouvertures des sociétés, les couches les mieux instruites 
sont celles qui arrivent à s’insérer facilement par rapport aux analphabètes et par la même occasion 
parviennent à s’ajuster en temps de crise comme c’est le cas avec la COVID‑19. 
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2.3.1. Connaissance et impact de la COVID‑19 dans le Mayo‑Kani

La quasi‑totalité de la population est informée de l’existence de la pandémie de la COVID‑19 à travers 
la télévision, la radio, les réseaux sociaux, les membres de familles et les amis (Figure 8 en annexe 3). 
Les mesures gouvernementales de prévention sont appliquées. Ces mesures barrières ont à coup sûr 
modifié les comportements des agents économiques et mêmes sur le plan social. Les plus pénibles étant 
les fermetures des frontières et la distanciation sociale affectent le tissu économique.

Les mesures barrières émanant de la Pandémie notamment la limitation des mouvements entre la région 
de l’Extrême‑Nord, le Nigeria et le Tchad a contribué à empêcher ou à limiter tout au moins les échanges 
commerciaux. Cela a impacté directement sur les activités telles que le petit commerce, à un pourcentage 
de (21,9 %), le grand commerce est touché à (20,8 % et l’import‑export à 16,71 %). Les deux pays 
frontaliers sur cités constituent un important marché de consommation des produits de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pêche et de leurs dérivés. Ces secteurs économiques subissent également les effets de la 
fermeture des frontières et la limitation des mouvements. Ceci étant, l’alcool est également impacté à 
12,5 % alors que l’agriculture et l’élevage sont touchés respectivement à 11,5 % et à 10,4 % (Figure 20 
annexe 3). 

Le Mayo‑Kani est l’un des départements les plus éprouvés par la nature. Cela n’a pas favorisé l’éclosion 
d’une économie florissante. Les quelques‑unes qui sont là pour la survie ont également subi les effets 
pervers de la COVID‑19. 

2.4. MAYO‑SAVA

Le département du Mayo‑Sava est le plus petit de tous six. Il est constitué de trois arrondissements : 
Mora, Kolofata et Tokombéré. De sa position géographique, dans le prolongement des Monts Mandara, 
il est limitrophe avec le Mayo‑Tsanaga mais aussi avec le Nigéria. Il compte parmi les trois départements 
qui sont dans le feu de la crise sécuritaire créée par Boko‑Haram. Ses populations dominantes sont 
les Mandara (18,75 %), Matale (15,62 %), les Kanouri, (34,37 %) et les Mouktelé (09,37 %). À côté de 
celles‑ci on retrouve les Podokwo, les Haoussa, les Mafa, les Mada… On peut y retrouve d’autres tribus 
venues d’ailleurs pour des raisons administratives ou autres (Figure 5 en annexe 2). Ces populations 
majoritairement musulmanes sont estimées à 71,87 %. Par contre 28,12 % de ces populations sont 
d’obédience chrétienne. 

Sa géographie ne favorise pas des activités comme l’agriculture et l’élevage. Car, ce département est dans 
le prolongement des Monts Mandara. Son relief est accidenté et son sol rocailleux. Les espaces cultivables 
sont réduits. En revanche sa proximité avec le Nigéria a fait des localités comme Amchidé, Kerawa, Mora, 
des plaques tournantes d’intenses échanges commerciaux. Cela avant la crise de Boko‑Haram renforcée 
par celle de la pandémie qui vient fermer les frontières et limiter tous les mouvements des biens et des 
personnes. En effet, le Nigeria connu pour son économie florissante et sa population très importante en 
Afrique ont permis le développement d’échanges commerciaux avec le département du Mayo‑Sava. Cet 
épanouissement a été rompu par la crise sécuritaire des Boko‑Haram. La pandémie de la COVID‑19 a 
tout simplement empiré la situation. 

Tel que décrit en haut, le département du Mayo‑Sava est plus ouvert aux activités commerciales. Les 
points saillants de l’économie sont concentrés aux marchés (72,7 %). Autrement dit, les marchés sont 
les espaces de vente des produits de première nécessité, tels que le savon, les allumettes, le sucre, le sel, 
les pagnes les chaussures, les biscuits et les huiles. On y retrouve également des ventes d’alcool dont le 
pourcentage du choc est de (18,20 %) voir la (Figure 14 en annexe 3). Cependant, les jeunes de 29 à 
39 ans sont les plus actifs économiquement. Suivis des adultes de plus de 40 ans. Les petits enfants sont 
faiblement employés soit un taux de 12,12 % (Figure 4 en annexe 2). Le niveau d’étude influence aussi 
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les activités socioéconomiques. La couche la plus dynamique est celle qui a atteint le niveau secondaire 
(33,33 %, Suivi de celle du primaire (29,62 %). L’école coranique y apporte (22,22 %) (Figure 7 en annexe 
2). L’étude montre que malgré les jeunes sont scolarisés, dans cette partie, ils ont un penchant pour les 
activités commerciales. Car, le trafic est favorable entre le Nigeria, le Mayo‑Tsanaga et le Tchad. Donc, 
l’activité commerciale est jugée rentable. Ce qui attire de plus en plus les jeunes. 

Ici, l’économie repose fondamentalement sur les échanges commerciaux. Les sociétés Mandara et 
Kanouri musulmanes sont celles qui exercent ces métiers. À côté, les chrétiens s’emploient davantage à 
la production et vente d’alcool. Ils s’occupent également des activités les plus rudes comme l’agriculture 
et l’élevage bien que considérablement réduits. 

2.4.1. Connaissance et impact de la COVID‑19 sur le secteur socioéconomique dans  
le Mayo‑Sava

Les populations du Mayo‑Sava ont une bonne connaissance du CORONA VIRUS (Figure 8 en annexe 3). 
Ils sont également informés des mesures de prévention communiquées par l’État du Cameroun. La mise 
en pratique de ces mesures barrières a modifié leurs comportements. Le port de masques, l’interdiction 
des regroupements de plus de 50 personnes, la distanciation sociale et l’interdiction de voyager sur des 
longues distances. Toutes choses qui ont contribué à imprimer de nouvelles habitudes. Cela a engament 
impacté sur l’économie. Les secteurs les plus touchés sont par exemple l’import‑export (25.7  %),  
la production et la vente d’alcool (18,6 %), le petit commerce (11,5 %), le grand commerce est touché 
à (22,1 % toutes ces activités sont localisées en milieu urbain. Alors qu’en zone rurale, l’agriculture est 
affectée à (8,8 %), l’élevage (7,1 %), l’artisanat est touché (5,3 %) (Figure 20 annexe 3). Si ces secteurs 
primaires ont un pourcentage d’affectation faible, ils représentent une population importante des zones 
rurales. À côté de tout ce qui vient d’être présenté, le trafic informel du carburant entre le Nigéria et 
le département du Mayo‑Sava a également connu une fluctuation des prix. La variation des prix sur les 
marchés est due au fait qu’à certains moment d’accalmie de la COVID‑19 les échanges sont favorables, 
alors que pendant les moments de pic, les mesures barrières sont renforcées.  

La pandémie de la COVID‑19 avec ses corollaires de mesures barrières a changé les comportements des 
sociétés dans le département du Mayo‑Sava. Il se distingue ici de deux aspects : en milieu urbain où le 
tissu économique est basé sur les échanges commerciaux, la fermeture des frontières, la limitation des 
regroupements, les fermetures des marchés ont conduit beaucoup de personnes actives au chômage 
(90,32 %). Cela dit, en considérant la pauvreté déjà existante dans ce milieu, renforcé par la crise sécuritaire 
de Boko‑Haram, le tout couronné par la pandémie de la COVID‑19 appelle à une réelle volonté de 
reconstruction du développement. Ce qui invite à des actions significatives de soutiens multiformes.

2.5. LOGONE‑ET‑CHARI

Le département du Logone‑et‑Chari est composé de 10 communes qui sont : Blangoua, Kousséri. Darak, 
Logone‑Birni. Fotokol, Makary, Goulfey, Waza, Hilé‑Alifa, Zina. Il est limitrophe de part et d’autre par 
le Tchad et le Nigéria, le Mayo‑Sava et le Mayo‑Danay au Cameroun. En dehors des migrants récents, 
comme les Massa et les Musgoum, les peuples les plus anciens sont les Kotoko et les Arabes Choas.  
À côté de ceux‑ci, on trouve des ethnies minoritaires comme les Sara, les Laka, les Gamergou, les Guiziga 
et les Massa (Figure 5 en annexe 2). Comme ailleurs dans les autres départements ces populations se 
partagent entre l’Islam et le christianisme. Les Arabes Choas et les kotoko sont fortement islamisés. 

La position géographie du département rend favorable les activités économiques comme la pêche dans 
le Logone et le Lac Tchad avec une agriculture très limitée. Par ailleurs, le voisinage avec le Tchad favorise 
les transactions commerciales propices. Les activités comme l’agriculture ne sont pas très répandues 
contrairement aux autres départements de la région qui en ont fait leur priorité. Certes, le sol est 



13Étude de l’impact des fermetures des frontières, suite á la crise de la COVID‑19,  
sur les activités socioéconomiques des populations de la région de l’Extrême‑Nord du Cameroun

argileux, mais il peut se prêter favorablement aux cultures du riz, du sorgho, des légumineuses et même 
les cultures maraîchères telles que les oignons, l’ail. Toutefois, c’est la tranche d’âge comprise entre  
25 et 39 ans qui est la plus dynamique. Son niveau d’instruction est généralement le secondaire. Ces 
jeunes s’intéressent beaucoup plus aux activités commerciales, soit un taux de 68,42 %. Comme toutes 
les zones frontalières, le Logone‑et‑Chari séparé à peine de la capitale Tchadienne par le fleuve Logone a 
permis le développement d’importantes activités commerciales. Le contact très tôt avec l’argent aiguise 
le goût de ceux‑ci pour le commerce. L’instruction devient alors subsidiaire. L’économie du département 
du Logone‑et‑Chari repose principalement sur les activités commerciales. Les secteurs les plus propices 
sont concentrés dans les marchés (88,2 %), car c’est le lieu de rencontre entre vendeurs et acheteurs 
des biens locaux et manufacturés tels que le sucre, le sel, le savon, l’huile, les pagnes et le riz. À côté 
de ces activités, on trouve ? la production et vente d’alcool dont le choc est estimé à un pourcentage 
de (11,80 %) voir (Figure 14 en annexe 3). Cependant, les jeunes de 25 et 39 ans occupent une place 
importante dans les activités commerciales soit un taux de 66,66 % en raison de leur penchant aux 
commerces et pour le rendement de ces activités. Alors que les adultes de plus de 40 ans sont impliqués 
à 22,22 % (Figure 4 en annexe 2) en raison des contraintes de survie et leur responsabilité.

De façon brève, il se donne à l’observation que le Logone‑et‑Chari se distingue des autres départements 
dans la région dans la mesure où ses populations sont plus proches de celles du Tchad que celle du 
Nigeria. Il y existe une économie locale alimentée par les commerçants musulmans. Les jeunes garçons 
sont les plus actifs dans la fourchette de 25 et 39 ans. La petite agriculture est tenue par les Massa, 
les Kotoko et les Mousgoum qui s’investissent en même temps dans la pêche au Lac Tchad et dans le 
Logone‑et‑Chari. Le sol ici est argileux et n’est pas favorable à plusieurs types de cultures telles que les 
arachides, le haricot et l’oignon. Cependant, le mil, le sorgho, le maïs et le riz peuvent y trouver leur 
champ de prédilection. 

2.5.1. Connaissance et impact de la COVID‑19 dans le Logone‑et‑Chari

La maladie de la COVID‑19 n’est pas ignorée des populations du Logone‑et‑Chari. Elles sont également 
sensibilisées à la prévention (Figure 8 en annexe 3). Ces populations ont reçu les informations par les 
médias, les amis et les membres de famille. Les mesures édictées par le gouvernement portent un 
impact négatif sur l’aspect global des activités économiques. Ainsi, le petit commerce est le plus atteint 
à (17,7 %), suivi du grand commerce touché à (16,5 %). L’élevage qui est l’œuvre des pasteurs nomades 
Arabes Choas et d’autres venants d’ailleurs pour la transhumance vers le Lac Tchad subit l’impact du 
COVID‑19 à (12,7 %) au même titre que l’agriculture. En effet, le département du Logone‑et‑Chari qui 
regorge le lac Tchad constitue un point de convergence des pasteurs nomades avec des gros cheptels 
Bovins et de caprins. Ceux‑ci à des saisons régulières viennent y chercher prairie et breuvage pour leurs 
animaux. Si l’élevage est une activité importante du département, les ressources naturelles citées plus 
haut attirent à la fois les éleveurs du Mayo‑Danay, du Tchad et même du Soudan. Les fermetures de ces 
frontières provoquent une abstention de transhumance. Ce qui impacte sur le secteur de cette activité. 
Alors que comme nous l’avions montré plus haut, les échanges avec le Tchad basés sur les produits 
locaux tels que mil, maïs, riz et les biens manufacturés venant du Nigeria ou du port de Douala avec les 
fermetures des frontières connaissent un choc. Alors que le Tchad, enclavé et soumis au désert a une 
économie fortement tournée vers l’extérieur. Le Cameroun est donc soit pourvoyeur, soit transitaire. 
Ceci explique l’impact des mesures barrières sur les activités commerciales dans le Logone‑et‑Chari.  
Le secteur brassicole connaît une baisse de (17,7 %), les domaines les moins développés néanmoins 
touchés sont l’artisanat (11,4 %), alors que l’import‑export affectée à (10,1 %), (Figure 20 annexe 3). Il est 
à noter que ces différents secteurs moins touchés existent néanmoins, mais ils sont moins développés. 
Par conséquent, ils ne constituent pas un secteur suffisant pour l’employabilité des jeunes. 

En somme, il se dégage que l’essentiel de l’économie de cette partie de la région de l’Extrême‑Nord 
repose beaucoup plus sur le commerce transfrontalier avec le Nigéria d’une part et le Tchad d’autre part, 
qui alimente un marché local. Le secteur brassicole y occupe également une place essentielle. Dans le 



14 2.  Analyse de l’impact de la COVID-19 sur les activités socioéconomiques dans la région de l’Extrême-Nord 

cas d’espèce, les Massa, les Mousgoum sont essentiellement pécheurs et agriculteurs. Leur activité puise 
sa source dans le Lac Tchad poissonneux et son affluent le Logone. Par contre, les Kotoko et les Arabes 
Choa bien qu’exerçant ces actives de pêche, mais ils se donnent plus au pastoralisme et au nomadisme 
dans l’optique de paître les cheptels importants. Ils sont appuyés dans ce secteur par des transhumants 
venant du Tchad et parfois du Soudan ou du Niger à la recherche de l’eau et des prairies sur les abords du 
Lac Tchad. L’insécurité imposée par les Boko‑Haram est vivement renforcée par celle de la pandémie de la 
COVID‑19 du fait des mesures de protection impliquant les fermetures des frontières et la distanciation 
sociale. Ceci signifie en clair que la pandémie de la COVID‑19 a impacté les activités économiques et par 
conséquent favorisé la mise au chômage des jeunes qui jusqu’ici étaient les plus actifs dans les localités de 
Kousseri, Afadé et Makary qui été mises en étude.

2.6. MAYO‑TSANAGA

Le Mayo‑Tsanaga compte parmi les trois départements qui ont été concernés par les attaques de 
Boko‑Haram. Il se situe dans le Mont Mandara. Le Mayo‑Tsanaga est frontalier au Nigéria comme le 
département du Mayo‑Sava avec qui il partage également une frontière. Le Mayo‑Tsanaga partage ses 
populations avec ce pays voisin. On retrouve les mêmes groupes ethniques de part et d’autre. Les Mafa 
(61,76 %), les Kapsiki(11,76 %), les Mofou (14,70 %). À côté de ces groupes plus ou moins importants, 
l’on retrouve les peuples comme les Gude, Hide, peulh, Hina, Daba, Kanouri. Ces peuples sont repartis 
entre sept communes comme suit : Bourrha, Hina, Koza, Mogode, Mokolo, Mozogo et Soulede Roua 
(Figure 5 en annexe 2). Les musulmans représentent (37,14 %) de la population, alors que les chrétiens 
occupent (62,85 %). 

Le Mayo‑Tsanaga a un sol accidenté et rocailleux. Cependant, les paysans très ingénieux se livrent à une 
agriculture sur terrasse sur les flancs des collines et utilisent rationnellement le bas fond et les vallées.  
À cette agriculture extensive de subsistance, on couple cela souvent au petit élevage de caprins, mais 
aussi des bovins. Une économie informelle d’échanges commerciaux a été développée entre le Nigéria 
et ce département. 

Ce département, en dépit de l’hostilité que lui oppose la nature (relief, rareté d’eau, insuffisance des 
terres cultivables ou favorables à l’élevage), du fait de sa population très importante dans la région a 
développé une ingéniosité et des stratégies pour une économie de survie. Sa proximité avec le Nigeria 
mais aussi avec Maroua la capitale de la région favorise le petit commerce qui occupe une place de 
choix dans les secteurs d’activités (27,5 %) surtout en milieu urbain. Cette activité est secondée par 
le grand commerce qui tient sur (19,6%) comme dans tous les autres départements de la région,  
la production et la vente d’alcool contribue pour (14,7%) à l’économie du département. L’import‑export 
participe à échelle de (12,7%). Les secteurs ruraux soutiennent cette économie par l’élevage à (11,8%) et 
l’agriculture à (10,8%). Le tissu économique est donc visible à travers les marchés et les espaces de ventes 
et de production d’alcool. (Figure 14 en annexe 2). Les acteurs les plus dynamiques dans cette économie 
sont ceux qui ont atteint le niveau du secondaire (68,42 %). (Figure 7 en annexe 2). Contrairement aux 
autres départements, l’écart entre les hommes et les femmes dans leurs implications dans les activités 
économiques est réduit. Alors que les hommes sont impliqués à (54,28 %), les femmes sont à (45,71 %). 
Nous pouvons dire que les jeunes dont l’âge se situe entre 15 et 24 ans contribuent pour (41,17 %) à 
l’économie. Alors que leurs aînés qui comptent entre 25 et 39 ans ont un apport de (44,11 %).

Le Mayo‑Tsanaga présente la démographie la plus dense de la région. Sa géographie est hostile à l’Homme 
malgré son climat doux. Les populations puisent dans les profondeurs de leur intelligence pour asseoir 
une pratique culturale en terrasse. Du fait de l’insuffisance de l’espace cultivable, les populations du 
centre urbain du Mayo‑Tsanaga ont développé des échanges commerciaux avec le Nigeria voisin. Les 
jeunes chrétiens dont le niveau d’instruction plafonne au secondaire tiennent l’essentielle du l’économie. 
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De ce fait, c’est eux qui ont été enrôlés et par conséquent, c’est parmi eux qu’on retrouve les ex‑associés 
du Boko‑Haram. De même, c’est la classe qui a le plus subi l’impact de la COVID‑19.

2.6.1. Connaissance et impact de la COVID‑19 dans le Mayo‑Tsanaga

Comme le reste du pays, le Mayo‑Tsanaga a une bonne connaissance de l’existence du COVID‑19  
(Figure 8 en annexe 3). De même, les populations sont informées de nouveaux comportements à 
adopter pour éviter la maladie, entre autres : les fermetures des frontières, les distanciations sociales, les 
ports de masques, les lavements des mains et bien d’autres. Ces mesures ont nécessairement affecté les 
activités économiques. Le petit commerce affecté à (21,4%), le marché public à 14,3%) de même que 
l’Import‑export qui est touché à (21,4%). L’agriculture est aussi touchée à (14,3%). Les activités brassicoles 
à (9,5%). Cela a conduit nombre de jeunes au chômage. Les localités comme Zamaï, Mayo‑Moskota, 
Koza, Mokolo, Mogodé, Tourou, sont les zones les plus touchées par le chômage. Roumsiki qui fut un 
pôle essentiel de l’activité touristique au Cameroun connait une baisse considérable de fréquentation, 
surtout des touristes expatriés. Ce qui par conséquent renvoie les jeunes au chômage.

Ancrée dans le tissu économique de la région de l’Extrême‑Nord, le département du Mayo‑Tsanaga 
a subi de plein fouet les effets indésirables des mesures barrières de la pandémie COVID‑19. Cette 
petite économie tournée vers l’extérieur à travers les échanges commerciaux est fondamentalement 
vulnérable. Les fermetures des frontières l’ont fragilisé. Les conséquences sont remarquables dans le 
secteur commercial, l’agriculture et le tourisme. Autrement dit, les sites touristiques comme RoumSiky 
et la réserve de Mozogo attiraient beaucoup des touristes avant l’avènement de la secte Boko‑Haram et 
la fermeture des frontières relative à la COVID‑19. Cela a eu un impact négatif immédiat sur le tourisme. 
Le commerce dans le Mayo‑Tsanaga était transfrontalier entre ce département et le Nigeria au même 
titre que celui du département du Mayo‑Sava. À la différence que dans le Mayo‑Sava le relief est plat, 
la distance entre le département t le Nigeria est courte. Or, dans le Mayo‑Tsanaga si la distance est 
également courte, le relief est très accidenté. Le trafic commercial se fait parfois à dos d’âne. La fermeture 
des frontières renforcée par les contrôles policiers ont impacté ce secteur d’activité. Quant à l’agriculture, 
le Mayo‑Tsanaga est un bassin de production de maïs, d’arachide, d’ail et d’oignons. Le Nigeria voisin avec 
sa population de plus de cent millions d’habitants est un gros consommateur demandeur de produits 
agricoles de tout ordre. Ce qui constitue un marché essentiel pour le département du Mayo‑Tsanaga.  
La fermeture des frontières impose donc un impact négatif sur l’activité agricole. 

Cela a favorisé la mise au chômage des jeunes qui sont les plus actifs. Certaines localisés sont plus 
affectées que d’autres. Ce sont celles qui sont citées plus haut. À l’observation le Mayo‑Tsanaga comme 
les autres départements frontaliers au Nigeria subit doublement l’insécurité : de Boko‑Haram et celle 
de la COVID‑19. Il convient alors d’appeler à une intervention ou à des soutiens afin de relever cette 
économie notamment travers les secteurs identifiés en amont.
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3. IMPACT DE LA COVID‑19  
SUR L’ÉCONOMIE DE LA  

RÉGION DE L’EXTRÊME‑NORD

3.1. CONTEXTE DU CHOC DE LA COVID‑19

Le processus de l’enquête a débuté avec une vérification de la connaissance des enjeux sanitaires actuels. 
De manière globale, presque toutes les communautés de la region de l’Extrême‑Nord savent que la 
COVID‑19 est une situation sanitaire bien réelle et ont reçu les informations par les médias. 

La question de la COVID‑19 impulse de nouvelles règles d’hygiènes et plus généralement un nouveau 
mode de vie, cela a entrainé les changements de comportements dans toute la région. Mais au fur et à 
mesure qu’il faut se projeter sur un espace territorial plus englobant, ils ont de plus en plus d’incertitude. 
Parmi les mesures barrières qui ont réellement apportées de changement on note  : la limitation des 
regroupements de personnes dans les espaces publics, la distanciation sociale et la fermeture des 
frontières (Figure 11 en annexe 3).

On peut conclure qu’il y a eu une sensibilisation par les médias tels que la radio, l’internet, la télévision 
ainsi que les amis et les membres de famille, des différentes formes qui ont permis aux populations 
des différents départements d’être au courant de la nouvelle dynamique imposée par la présence de la 
COVID‑19. L’enquête permet d’identifier les zones les plus touchées par l’impact de la pandémie de la 
COVID‑19 dans la région de l’Extrême‑Nord.

3.2. ANALYSE COMPARATIVE DE L’IMPACT DE LA COVID‑19  
SUR L’ÉCONOMIE PAR DÉPARTEMENT DE LA RÉGION  
DE L’EXTRÊME‑NORD

Dans cette phase, il est question de présenter les principaux secteurs de l’économie touchés par la 
COVID‑19. Suivant nos analyses, la région de l’Extrême‑Nord présente une économie locale dans 
chacun des arrondissements et des localités où les enquêtes ont été menées. Cependant, les secteurs 
les plus touchés sont entre autres le petit commerce  ; le grand commerce  ; l’import/export, la 
production et la vente d’alcool ; l’agriculture, l’élevage et l’artisanat (Figure 20 annexe 3). À ces principaux 
secteurs s’ajoutent des secteurs moyennement touchés tels que la vente du carburant  ; le tourisme.  
Par ailleurs, ces effets pervers ont conduit à une montée du taux de chômage. 

De manière croisée, le secteur du commerce dans son ensemble est celui qui est le plus touché parce qu’il 
est également le plus lié la mobilité. Les départements du Mayo‑Tsanaga, Mayo‑Sava, Logone‑et‑Chari qui 
sont limitrophes au Nigeria et au Tchad sont ceux qui avaient développé plus d’échanges économiques 
avec ces pays. Cela a permis la prospérité du secteur commercial. À côté de ceux‑ci, le Diamaré qui est 
le Chef‑lieu de la région constitue un pôle de concentration économique. De ce fait, suite aux mesures 
barrières liées à la COVID‑19, ces départements sont également ceux qui ont le plus subi le choc 
économique. Par contre, le Mayo‑Kani et le Mayo‑Danay du fait de leur position géographique n’avaient 
pas une économie épanouie surtout concernant le commerce. 
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Cependant, les départements du Mayo‑Tsanaga et du Diamaré ont adopté une résilience en se tournant 
vers l’agriculture commerciale. Les épices comme l’ail, l’oignon et la tomate sont passés d’une simple 
production de consommation de ménage à une échelle de commerce national et même transnational. 
On cultive désormais, ces produits en saison de pluie comme par le maraîchage irrigué en saison sèche 
et les récoltes sont revendues dans un circuit international où Douala devient le point de transit pour la 
région de l’Extrême‑Nord. Malgré la limitation des mobilités, les transactions sont faites certes tenant 
compte des phénomènes comme la corruption. Car, les transporteurs locaux négocient leur passage 
sur la route dans les barrières de contrôle en vue d’atteindre Douala. Ces produits peuvent par la suite 
être convoyés vers le Gabon, la Guinée équatoriale ou la République centrafricaine. Pour ce qui est du 
Mayo‑Danay et du Mayo‑Kani, l’adaptation prend appui sur le secteur de l’élevage du bovin, caprin et de 
la volaille. Dans le même ordre d’idée, alors que les barrières vers le Nigeria et le Tchad sont rendues 
rigides à la fois par le Boko‑Haram et la COVID‑19 la route du Sud vers la capitale économique Douala 
devient l’El Dorado de tous. Les bœufs et les moutons sont régulièrement convoyés vers cette direction. 

En retour, le marché de la friperie, les appareils ménagers d’occasion en provenance d’Europe et 
le bois issu de la forêt du Sud du Cameroun constituent des nouvelles perspectives commerciales.  
Par conséquent, le secteur agricole et l’élevage passent de la production de subsistance à la production 
économique. Malgré le fait que le choc n’a pas totalement épargné ces secteurs, il convient de relever 
que l’élevage et l’agriculture deviennent des potentialités de résilience. Il est à cet effet, impérieux de 
renforcer les mécanismes de production de ces secteurs d’activités.

Les chefs‑lieux des départements sont des zones à fortes concentration économiques. Les marchés 
et les points de vente d’alcool constituent les points névralgiques de l’économie de la région. Car le 
petit commerce et le grand commerce y sont fortement développés. Selon l’analyse de la figure 13 
ci‑dessous, on constate que les départements les plus touchés sont  : le Diamaré (33,3 %), suivi du 
Mayo‑Danay (30,5  %) et le Mayo‑Tsanaga (27,5  %). Les raisons sont les suivantes  : le Mayo‑Tsanaga 
commerce beaucoup avec le Nigéria au même titre que le Mayo‑Sava qui paraît moins touché. Le relief 
contribue à l’explication, car entre le Mayo‑Tsanaga et le Nigéria, il y a une fracture géographique qui ne 
permet pas aux commerçants trafiquants de se déployer autant dans l’informel que ceux du Mayo‑Sava 
qui ont un espace plat. En effet, ces activités commerciales entre les départements du Mayo‑Tsanaga et le 
Mayo‑Sava d’une part, le Nigeria d’autre part sont basées sur une économie informelle. En dépit du fait 
que ces deux départements sont frontaliers au Nigeria et se partagent les Monts Mandara. Il existe une 
particularité pour le Mayo‑Sava du fait que l’étendue de sa plaine rend favorable la circulation entre ce 
département et le Nigeria. Par conséquent, les barrières érigées et l’insécurité de Boko‑Haram bloquent 
la quasi‑totalité des mouvements économiques dans ce sens. Par contre, le Mayo‑Tsanaga est situé à la 
lisière Est des Monts Mandara qui laisse une fracture par endroit entre le Nigeria qu’on retrouve parfois 
en aval et le Mayo‑Tsanaga en amont. Les commerçants camerounais de cette partie développent des 
intelligences en utilisant les animaux comme l’âne pour opérer leurs trafics commerciaux. Cela a toujours 
permis d’éviter les contrôles douaniers et la gendarmerie qui sont les bras séculiers de l’État tant pour la 
sécurité que pour la protection de l’économie. Le caractère accidenté du relief dans le Mayo‑Tsanaga est 
donc dans une certaine mesure un atout pour la résilience commerciale. 

En revanche, le Mayo‑Danay tout comme le Diamaré qui sont situés dans l’hinterland sont frappés de plein 
fouet par les mesures barrières car, les seules voies de trafics sont barrées. En réalité, les principales lignes 
de trafic vers le Nigéria passent par le Mayo‑Tsanaga et le Mayo‑Sava. D’autre part, la ligne nationale vers 
le port de Douala. Mais avec les fermetures des frontières le trafic dans ces départements est déplacé 
vers Guider pour accéder au Nigéria. Tout en prenant en compte les contrôles, on constate l’inflation 
des prix de vente sur les articles de petit commerce et de grand commerce. 
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Pour ce qui est du Logone‑et‑Chari l’impact des mesures barrières sur le commerce est resté moyen.  
La nature plate de son sol, la pluralité de ses partenaires de commerce (Nigéria, Tchad et Douala) 
favorisent une résilience commerciale. Autrement dit, les trafiquants (commerçants qui font dans 
l’informel) ont la possibilité d’emprunter d’autres pistes informelles pour maintenir leurs capitaux. Pour 
le cas du Mayo‑Kani, il faut constater que c’est un département dont la population n’a pas beaucoup 
développé les secteurs d’activités commerciales. Puisque, les groupes sociologiques enclins au commerce 
tels que les peuls, les kanouri (musulmans) qui exercent ces activités commerciales dans les autres 
chefs‑lieux de département sont presque absent dans la Mayo‑Kani. Ce qui signifie que ce secteur bien 
que n’étant pas assez développé comme ailleurs est tout de même présent à travers le petit commerce. 
Par contre les peuples autochtones du Mayo‑Kani en majorité non musulmans s’attachent aux activités 
agricoles et l’élevage.

Dans presque tous les six départements, il se donne à l’observation que les activités brassicoles occupent 
une place importante après le commerce. Cela rentre dans les pratiques culturelles de l’anthropologie 
des peuples non‑Musulmans qui y trouvent un espace de construction du social. Or, la distanciation 
sociale intervient comme un instrument de dislocation de ce social. Ce qui affecte ce secteur d’activité 
dans toute la région. Sans perdre de vue, les limitations des mobilités, nous comprenons que les 
échanges sont nécessairement réduits à cause des barrières de la sécurité sanitaire. Cela explique donc 
l’important impact sur les imports/exports de manière générale dans toute la région voir la (Figure 20 
en annexe 3). La COVID‑19 a eu fortement un impact négatif sur tous les secteurs d’investissement 
ciblés par les étrangers. Il est clair que ces investissements produisent de la main d’œuvre locale et aide 
au développement infrastructurel des localités. Avant la COVID‑19, le tourisme dans l’Extrême‑Nord 
occupait une place de choix. Du fait du Parc de Waza dans le Logone‑et‑Chari, le site touristique 
de Roumsiky dans le Mayo‑Tsanaga, et l’artisanat de Maroua dans le Diamaré constituaient les pôles 
d’attractions touristiques. Les effets conjugués de l’insécurité de Boko‑Haram et de la pandémie ont 
contribué à la réduction considérable de l’activité touristique dans cette partie du Cameroun.

Suivant l’analyse de la Figure 20 citée plus haut portant sur les secteurs d’activités les plus touchés, les 
activités des secteurs ruraux tels que l’agriculture et l’élevage présentent le Logone‑et‑Chari (12,7 %), 
le Mayo‑Tsanaga (11,8 %) et le Mayo‑Kani (10,4 %) comme les zones les plus affectées. Pour le cas 
spécifique du Logone‑et‑Chari, le Lac Tchad avec ses prairies constituant des réserves recherchées 
pendant les saisons sèches, connaît une limitation de pasteurs nomades venant du Tchad, du Niger 
et du Soudan. Le Mayo‑Kani quant à lui, avec sa réserve arbustive prolongeant celle du Parc de Waza 
permettait également aux pasteurs éleveurs qui venaient du Tchad d’y camper. Les mesures barrières 
arrivent donc comme une menace à ce secteur d’activité en faisant disparaître les taxes et impôts sur le 
transit perçus par les communes. Les trois autres départements n’échappent pas à l’impact négatif dû à 
la fermeture des frontières surtout du Nigeria gros consommateur à cause de sa population nombreuse.

Dans le domaine de l’agriculture, le Logone‑et‑Chari (12,7 %), le Mayo‑Danay (12,2 %), le Mayo‑Kani 
(11,5 %) et le Mayo‑Tsanaga (10,8 %) sont les plus grandes victimes de la COVID‑19 sur le plan de la 
production agricole. À l’issue de la fermeture des frontières les prix des intrants agricoles ont grimpé. 
Les produits agricoles qui autrefois étaient vendus au Tchad et au Nigéria sont bloqués par les mesures 
barrières édictées pour lutter contre la pandémie de la COVID‑19.  

Au bout de l’analyse, on se rend compte que les secteurs du commerce, de la production et de vente 
d’alcool qui sont concentrés en milieux urbains, de même que l’artisanat à Maroua ont violemment 
subi les effets de la COVID‑19. Par ailleurs, l’économie rurale basée sur l’élevage et l’agriculture a été 
également impactée par les effets de la pandémie. En tout état de cause, les effets de la COVID‑19 ont 
participé à la chute de l’économie de la région de l’Extrême‑Nord. Cela se constate par le chômage 
des couches sociales potentiellement actives (Figure 21) ci‑après  ; la baisse des productions, la chute 
des capitaux et de la consommation. Ce qui globalement justifie la baisse de l’économie de la région de 
l’Extrême‑Nord.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

L’objectif de l’étude était de mesurer l’impact de la COVID‑19 sur l’économie de la région de 
l’Extrême‑Nord. Compte tenu de ce que cette pandémie a bousculé l’ordre mondiale, il paraissait 
susceptible que le pan de l’économie en soit affecté. Les pays en voie de développement comme le 
Cameroun ayant une économie précaire peuvent en être plus touchés. Partant des mesures barrières 
édictées par le gouvernement du Cameroun en guise de prévention de la maladie, les fermetures des 
frontières internationales et internes renforcées par la distanciation sociale peuvent être des facteurs qui 
fragilisent l’économie nationale. Certains secteurs pouvant être plus touchés que d’autres, il est convenu 
d’échantillonner, d’observer, d’analyser et d’interpréter une coupe transversale et représentative de 
l’économie de la région de l’Extrême‑Nord. Nous sommes partis des postulats selon lesquels certaines 
activités économiques telles que le commerce, l’agriculture, l’élevage, le transport et le tourisme subiraient 
plus de choc que les autres pans économiques. D’où la question de savoir : quels sont les changements 
enregistrés sur l’économie de la région de l’Extrême‑Nord suite à la COVID‑19 ? Pour mener à bien 
l’étude, nous avons mis un accent sur les localités suivantes : 

Mémé ; Mora ; Kolofata et Amchidé dans le Mayo‑Sava. Zamaï, Mokolo, Koza et Mozogo dans 
le Mayo‑Tsanaga. Makary, Kousseri et Afadé dans le Logone‑et‑Chari. Bogo, Maroua, Gazawa et 
Méri dans le Diamaré. Kaélé, Guidiguis, Moulvoudaye dans le Mayo‑Kani. Kalfou, Wina, Yagoua 
et Maga dans le Mayo‑Danay.

Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les zones et les activités les plus affectées sont 
entre autres : le commerce ; l’import/export, la production et la vente d’alcool ; l’agriculture, l’élevage et 
l’artisanat (Figure 20 annexe 3). À ces principaux secteurs s’ajoutent des secteurs moyennement touchés 
tels que la vente du carburant ; le tourisme. Par ailleurs, ces effets pervers ont conduit à une montée du 
taux de chômage. 

On constate que de manière globale, tous les départements sont touchés selon l’ordre suivant  : 
Logone‑et‑Chari (94,11 %), suivi Mayo‑Sava (93,54 %). Puis, le Diamaré (92,23 %), ensuite, le Mayo‑Kani 
(89,65 %), Le Mayo‑Danay (87,5 %) et le Mayo‑Tsanaga (64,70 %). Ces conclusions nous conduisent 
aux recommandations ci‑après. Par ailleurs, le système de résilience observé ici et là dans la région 
est la reconversion des commerçants aux activités de production animales et agriles. Cela a permis de 
développer un nouvel itinéraire vers les marchés du Sud‑Cameroun notamment Yaoundé et Douala et 
même au‑delà.  
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Recommandations

Au vu des résultats ci‑dessus, nous constatons que l’économie générale de la région a subi le choc 
de la COVID‑19. Pour cela, il convient d’y apporter un souffle nouveau à tous ces secteurs impactés 
négativement par la pandémie de COVID‑19. Ces activités se regroupent d’une part en milieu urbain et 
d’autre part en zones rurales. Nous proposons donc les recommandations suivantes :

En milieux urbains

1. Le commerce, l’Import/Export, production et vente d’alcool 

 Ces secteurs doivent être ciblés comme activités prioritaires à soutenir dans tous les  
6 départements car, il est celui qui a le plus été touché. Ce soutien pourrait se traduire par : 

 ▪ La baisse des impôts et des taxes douanières ;

 ▪ L’accès au crédit et microcrédit pour les petites entreprises (TPE). Cela pourra redynamiser 
ces secteurs économiques et par la même occasion relancer les investissements pouvant 
embaucher la main d’œuvre jeune et réduire significativement le chômage. 

2. Le tourisme et l’artisanat 

 Ces deux secteurs participaient fortement à la vie économique de la région de l’Extrême‑Nord. 
Malheureusement, ils ont subi à la fois les effets de l’insécurité causée par Boko‑Haram renforcées 
aujourd’hui par les mesures barrières de la COVID‑19. Les axes prioritaires de ces secteurs du 
tourisme sont : Parc de Waza dans le Logone‑et‑Chari, le site touristique de Roumsiky dans le 
Mayo‑Tsanaga, et l’artisanat de Maroua dans le Diamaré. D’autres nouveaux sites peuvent être 
aménagés à savoir les berges du Lac naturel de Djenreng à Wina (Mayo‑Danay) où on peut 
visiter les hippopotames et le Lac aux crocodiles de Boboyo dans le Mayo‑Kani. 

 Pour favoriser la reconstruction de l’économie, il serait judicieux d’abord de renforcer la sécurité 
des frontières entre le Cameroun et le Tchad et le Nigeria. Dans ce contexte, le contrôle strict 
des entrées et des sorties sporadiques sur les lignes frontalières par les fronces de maintiens de 
l’ordre appuyées par les populations et les comités de vigilances qu’il faut encourager ;

 Accorder des subventions aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration qui ont subi le 
choc de la pandémie  ; cependant, l’État devant assurer la responsabilité de souveraineté en 
appuyant les secteurs économiques fragilisés est lui‑même rendu vulnérable du fait de l’impact 
de la COVID‑19. Par conséquent, la production de l’élevage de la volaille, des caprins et des 
bovins en vue de soutenir le service de la restauration. Dans la même veine, la restauration au 
menu du Sahel est consommatrice des céréales, des légumes, des arachides et appelle à un appui 
de la production de ces aliments.  

 Promouvoir les activités culturelles des peuples de la région de l’Extrême‑Nord qui participent 
fortement du renforcement du tourisme. Par exemple, les danses patrimoniales, les fantasias.  
À cet effet, promouvoir les organisations des festivals des arts et de la culture communautaire.

En zones rurales

L’économie rurale est basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. Celles‑ci s’accompagnent 
parfois de petits commerces. Cependant, l’étude révèle des effets négatifs importants sur ces activités. 
Alors qu’elles constituent le socle même de la vie urbaine et rurale. Il importe donc d’y apporter un 
appui substantiel pour leur revitalisation. La fermeture des frontières contraint les jeunes à rester sur 
place dans leurs localités. Pour cela il se développe des activités telles la vente des masques faciaux, les 
activités de moto‑taxi, la couture, la vente d’essence et la coiffure. Ces activités sont apparues comme 
conjoncturelles, il importe de favoriser leur développement par des appuis de formation, d’organisation 
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et d’appuis matériels et financiers en vue de stabiliser définitivement ces jeunes en menant une lutte 
contre le chômage et l’exode rural. 
 

1. En agriculture

 ▪ Mettre sur pieds des micro projets en soutien à l’agriculture vivrière (sorgho, maïs, Niébé, 
arachide, le riz et le soja), les cultures maraîchères et de rentes (arachide, tomate, oignon, le 
riz, le coton et l’ail) ;

 ▪ Subvention ou financement direct de ces activités à court ou à moyen terme ;

 ▪ Apporter aux paysans des encadrements et formations avec la vulgarisation des nouvelles 
techniques agricoles et des semences améliorées.

 ▪ Initier des projets de restauration des sols dans toute la région par des techniques culturales 
et des semences qui permettent la reconstitution du sol. Ces subventions permettent aux 
jeunes de se stabiliser et de réduire le chômage des jeunes en zone rural.

2. Élevage

 L’élevage est un secteur essentiel pour l’économie de la région de l’Extrême‑Nord. Car, il 
apporte pour une part importante à cette économie. Mais, au même titre que l’agriculture, il a 
subi de plein fouet l’impact de la pandémie. Voilà pourquoi, il convient de :

 ▪ Mettre sur pieds des micro projets d’amélioration des espèces animales (Cheptel bovins, des 
caprins, la volaille et autres) ;

 ▪ Subventionner et financer les activités liées à l’élevage ;

 ▪ Encourager la culture fourragère ;

 ▪ Former les éleveurs à la pratique moderne de l’achat et vente des batailles (nourrir les bêtes 
avec la provende appropriée, identifier les marchés rentables) ;

 ▪ Former et encourager les éleveurs à la gestion de l’espace avec les agriculteurs en vue d’éviter 
les conflits permanents liés à ces deux activités. La subvention du secteur de l’élevage va 
également réduire le chômage et la migration des jeunes du village vers la ville.

 En tout état de cause, toutes ces recommandations pourraient participer et contribuer à la 
revitalisation de l’économie globale de la région de l’Extrême‑Nord qui était déjà embryonnaire, 
ensuite a subi les effets de la crise sécuritaire du Boko‑Haram et enfin a été en proie à l’insécurité 
sanitaire de la pandémie de la COVID‑19. Il faut mettre un accent particulier sur l’aspect 
social. Car, la COVID‑19 a contribué par les mesures barrières à retenir les populations dans 
leurs localités. Les jeunes exposés au chômage versent dans les comportements déviants : les 
consommations des stupéfiants, la drogue, l’alcool et le banditisme notamment le vol à mains 
armées, les agressions, les braquages tout cela assorti de crimes. Il importe donc, d’organiser les 
jeunes en association par corporation et par affinité. Il est également essentiel de leur accorder 
des formations et des séminaires de renforcement de capacité dans les différents domaines 
d’activités. Mais tout cela doit être enveloppé dans un processus de resocialisation à la vie 
citoyenne et républicaine.
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableaux du chapitre 3 ‑ Impact de la COVID‑19 sur l’economie de la region de 
l’Extrême‑Nord

Tableau 2 : Répartition des sites d’étude dans chaque département

Mayo‑Danay Mayo‑Kani Mayo‑Sava Logone‑et‑Chari Diamaré Mayo‑Tsanaga

Amchide 0 0.0  % 0 0.0  % 14 42.4  % 0 0.0  % 0 0.0  % 0 0.0  %

Kaele 1 3.1 % 13 48.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Maroua 3 9.4 % 1 3.7 % 1 3.0 % 1 7.1 % 4 21.1 % 3 8.6 %

Yagoua 13 40.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Mora 0 0.0 % 0 0.0 % 10 30.3 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Koza 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 9 25.7 %

Meri 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 42.1 % 0 0.0 %

Mokolo 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 22.9 %

Gazawa 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 31.6 % 1 2.9 %

Kolofata 0 0.0 % 0 0.0 % 7 21.2 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Kousseri 0 0.0 % 1 3.7 % 0 0.0 % 6 42.9 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Mayo‑Moskota 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 7 20.0 %

Zamai 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 7 20.0 %

Kalfou 4 12.5 % 2 7.4 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Moulvoudaye 0 0.0 % 4 14.8 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Guidiguis 0 0.0 % 3 11.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Afade 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 14.3 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Djondong 2 6.3 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Djondong Wina 2 6.3 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Kousseri Lacka 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 14.3 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Makary 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 14.3 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Aissa Alhadjiri 0 0.0 % 0 0.0 % 1 3.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Ardebe Ngabdjam 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 7.1 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Bogo 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Bureau‑sana Logone (ong) 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Hd Mdaye 0 0.0 % 1 3.7 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Hdkle 0 0.0 % 1 3.7 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Kongola 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 5.3 % 0 0.0 %

Maga 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Marche 0 0.0 % 1 3.7 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Marche Central Yagoua 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Marche de Maga 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Marche Maga 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Yagoua Hleke 1 3.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Total général 32 100.0 % 27 100.0 % 33 100.0 % 14 100.0 % 19 100.0 % 35 100.0 %
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Annexe 2 :  Figures du chapitre 3 ‑ Identifications et caractérisations des acteurs enquêtes

Figure 2 : Répartition des enquêtes dans les sites d’étude
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Figure 3 : Effectif  classé par genre dans les départements
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Figure 4 : Effectif classé par tranche d’âge dans les départements
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Annexe 3 : Figures du chapitre 3 ‑ Impact de la COVID‑19 sur l’économie de la Région

 
Figure 5 : La répartition par groupes ethniques dans les départements  

de la région de l’Extrême‑Nord
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Figure 6 : Effectif  classé par obédience religieuse dans les départements
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Figure 7 : Effectif classé par niveau d’étude dans les départements
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Figure 8 : Évaluation des connaissances de base sur l’existence de la COVID‑19
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Figure 9 : Présence d’un changement dans la localité

4

1

1

1

2

2

7

18

11

32

23

25

34

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Diamaré

Logone-et-Chari

Mayo-Danay

Mayo-Kani

Mayo-Sava

Mayo-Tsanaga

Je ne sais pas Non Oui

 

Figure 10 : Présence d’un changement dans le département
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Figure 11 : Présence d’un changement dans la région
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Figure 12 : Appréciation des impacts de la COVID‑19 sur les activités économiques
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Figure 13 : Les changements connexes à la COVID‑19
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Figure 14 : Présence d’une économie locale
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Figure 15 : Les points de forte concentration d’activités économiques
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Figure 16 : Influence de la COVID‑19 sur le prix du carburant
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Figure 17 : Appréciation de l’impact de la COVID‑19 sur l’activité touristique touchée
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Figure 18 : Les secteurs d’investissement ciblés par les étrangers
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Figure 19 : Appréciation de l’impact de la COVID‑19 sur les secteurs d’investissements touchés
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Figure 20 : Les secteurs d’activités les plus touchés
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Figure 21 : Appréciation de l’impact de la COVID‑19 sur le taux de chômage par département
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Figure 22 : Statistique globale sur la nature du choc pandémique sur les capitaux
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Figure 23 : Nature du choc sur le revenu par département
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Figure 24 :  Corrélation entre la profession et l’impact sur les capitaux
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Figure 25 : Appréciation de l’impact de la COVID‑19 sur les capitaux par département 
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Figure 26 : Corrélation entre la profession et l’impact positif sur les capitaux
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