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Résume 

Perçue comme une somme d’activités créatrices du fait des besoins exprimés et des connaissances existantes, 
le développement est une combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent la nation apte à 
faire croitre, cumulativement et durablement son produit réel global (l’onu–dpi, 2000). Pourtant, le 
développement n’est toujours pas au rendez-vous. C’est donc l’occasion pour les gouvernements de 
convoquer la notion d‘économie verte pour voir à quel niveau les Etats en ont pris conscience pour en faire 
des politiques publiques, le cas du Cameroun et Madagascar nous intéresses. Peut-on passer par 
l’économie verte pour atteindre le stade de développement ? Pour réfléchir à cet effet, il sera question de 
voir dans un premier temps la perception du développement par les pays en voie de développement, puis en 
second lieu la perception et le rôle de l’économie verte dans ce cadre. La méthode expérimentale nous 
permettra de lier l’économie verte au développement grâce au Corona Virus ce qui est notre objectif. La 
conséquence de tout cela pourrait être le développement durable qui englobe toutes les actions de 
développement. A travers nos résultats, on comprend à notre aise que camerounais et malgaches 
n’affectionnent pas toujours les vaccins et préfèrent, face à ce cas précis, se tourner vers la pharmacopée. 

 

Mots clésː Développement, Développement durable, Economie verte 
 

Abstract 
 
Perceived as in a sum of activities, creative of made up of expressed needs and existing knowledge, 
development is seen as a combination of mental and social changes that enable the nation to grow, 
cumulatively and sustainably, its overall real product (un-ipd,2000). However, development is still not 
forthcoming. It is therefore an opportunity for governments to bring up the notion of green economy to see 
at what level the States have become aware of it in order to turn it into public policies, the case of Cameroon 
and Madagascar interested us. Can we go through the green economy to reach the development stage?To  
reflect on this , we will  first  look at the perception of development by developing countries and then at 
the perception and role of the green economy in this context. The experimental method will allow us to 
link the green economy to development through the corona virus, which is our goal.The consequence of all 
this could be sustainable development  which encompasses all development actions. Through our results, 
we understand at our ease that a good part of Cameroonians and Madagascans do not always like 
vaccines and prefer, in this particular case, to turn to the pharmacopoeia. 
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Introduction  

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), Un 
partenariat de santé public mondial privé/public regroupant l’OMS, le 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et la Banque 
Mondiale, s’efforcent d’accélérer l’accès aux vaccins, de renforcer les 
systèmes de vaccinations et d’introduire des technologies novatrices dans 
ce domaine. Depuis ses débuts en 2000, l’Alliance GAVI a contribué à 
prévenir plus de 1,7 millions de décès. Cependant, depuis l’apparition de 
la pandémie à corona virus, en 2019, Le GAVI qui cherche à maintenir 
ce partenariat privé/public, n’arrive toujours pas à atteindre ses objectifs. 

COVAX quant à lui est l’un des trois piliers de l’accélérateur d’accès aux 
outils COVID 19, acte qui a été lancé en Avril en réponse à cette 
pandémie. Réunir les gouvernements, les organisations mondiales de 
santé, les fabricants, les scientifiques, le secteur privé, la société civile et 
la philanthropie, dans le but de fournir un accès innovant et équitable 
aux diagnostics, traitements et vaccins COVID-19. Disent-ils c’est le seul 
effort pour garantir que les gens aux quatre coins du monde auront accès 
aux vaccins COVID-19, une fois qu’ils seront disponibles et quelle que 
soit leur richesse. Cependant, les freins à la vaccination en Afrique sont 
légion et liés à l’hésitation concernant les effets secondaires et parfois 
irréversibles de cet acte. Il en va de même concernant le scepticisme du 
vaccin Johnson &Johnson des Etats Unis dont on observe parfois chez 
certains individus l’ayant reçu des caillots sanguins avec pour 
conséquence immédiate la mort et bien d’autres effets secondaires. Tout 
cela a ébranlé la confiance en la vaccination contre la COVID-19, 
finalement plusieurs ressortissants de ces pays parmi lesquels le 
Cameroun et Madagascar ont fini par douter sérieusement des bienfaits 
de ces vaccins. Ayant prédit l’hécatombe dans les pays africains 
concernant la prise en charge non adaptée et peu professionnelle du 
traitement des africains par rapport à ce virus qui se décline en plusieurs 
variants au fil des temps, il n’en est rien en Afrique. Qu’est ce qui, malgré 
la réticence des africains à se faire vacciner, peut justifier que ces 
prédilections soient restées sans effet ? Cet état de chose justifie notre 
choix de mener notre recherche sur la place de l’économie verte dans les 
représentations macro et micro institutionnelles dans le domaine 
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sanitaire à travers la pandémie du Covid-19 concernant les cas du 
Cameroun et de Madagascar. 
Il sera donc question dans le cadre de cette recherche, de voir  quelles 
sont les approches de développement et des techniques pouvant 
permettrent de prendre à bras le corps la question de la gestion de la 
pandémie du Covid19 par les africains et pour les africains en attendant 
que reconnaissance mondiale soit faite pour donner aux efforts des 
africains un cachet particulier. D’ailleurs, dans "Repenser le 
développement à partir de l’Afrique (PONDI, 2011 ; 25-45). 
Il est indiqué que désormais c’est à l’Afrique elle-même qu’il importe de 
penser son propre développement ; un développement 
pluridimensionnel ayant pour socle le multiculturalisme du continent.  

En mars 2020, Antonio Gutierrez, secrétaire général des Nations unies 

prévoyait une « catastrophe en Afrique, et des millions de morts du 

Coronavirus », identifié officiellement sur le continent, en Égypte, en 
février 2020. Cependant à la fin de l’année 2020, la presse pouvait titrer : 

« En Afrique, une pandémie de Covid-19 maîtrisée ? » 

C’est dans cette perspective que, Boniface Pascal rédige un ouvrage 
intitulé Géopolitique du Covid-19 (Boniface Pascal, 2020 ; 9). L’auteur 
de cet ouvrage entrevoit le monde d’après cette pandémie en 
s’interrogeant sur les métamorphoses structurelles que celle–ci pourrait 
opérer entre les grandes puissances. À la suite de ceux qui pensent que 
plus rien ne sera plus comme avant concernant les impacts de cette 
pandémie sur les sociétés, l’auteur parle de la géostratégie en convoquant 
les grandes puissances comme seuls acteurs de la lutte contre cette 
pandémie sans toutefois intégrer l’Afrique dans ses pronostiques comme 
acteurs perspicace contre la corona virus.  

Certain auteur tel que Dacquin Kasumba Muhandwa de l’université de 
Kinshasa continue de croire mais surtout d’encourager et penser que 
l’immunité acquise issue de la vaccination constitue une étape 
indispensable à franchir s’il faut absolument arriver à éradiquer la covid-
19. Il conclut en estimant que ceci constitue un avantage sur les coûts et 
le temps liés à la recherche et au développement tout en facilitant la 
flexibilité associée à l’expression de n’importe quel antigène. Cependant, 
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il faut demander à Dacquin Kasumba comment est-ce qu’il explique que 
les chercheurs aient réussi aussi rapidement à développer des vaccins 
efficaces contre la COVID-19 pendant que d’autres maladies infectieuses 
attendent depuis fort longtemps un traitement adéquat ? 
La pandémie de COVID-19 a moins frappé l’Afrique que redouté. 
L’expérience des précédentes épidémies, la pyramide des âges, ont certes 
joué, tout comme la réactivité de tous les acteurs : États, sociétés civiles, 
organisations régionales, chercheurs africains. L’auteur continue en 
disant que l’aide internationale est nécessaire, cependant, un regard peut 
être jeté sur l’expérience de la gestion de cette crise qui pourrait aider à 
redéfinir les relations entre États africains et acteurs extérieurs dans le 
cadre de la politique étrangère.  
Fred Eboko dans Politique étrangère concernant la thèse  du 
catastrophisme  du covid-19 en Afrique va dans le même sens  que Sina 
Schlimmer pour déconstruire celle-ci  car  pour lui, contrairement à cette 
thèse, l’Afrique  semble tirer son épingle  du jeu pendant que les débats  
et réactions autour de celle-ci  restent  d’actualité (Fred Eboko, Sina 
Schlimmer, 2020 ; 123 à 134). Avec le développement de la science, de la 
modélisation et des technologies, l’humain a toujours tenté de maîtriser 
son environnement et son avenir dont l’une des caractéristiques 
principales est l’incertitude. Cette maîtrise de l’incertitude passe en 
général par des prévisions faites à partir de modélisations spécifiques. 
Dans le cas du COVID-19, usant de modèles ou pas, une partie non 
négligeable des prévisions faites annonçait des fins catastrophiques en 
Afrique. En un laps de temps, toutes ces prévisions ont fini par gagner 
le titre de "Thèse du catastrophisme à travers  un vocabulaire 

apocalyptique qui se traduisaient ainsiː Le coronavirus risque d'avoir des 
conséquences désastreuses sur les économies africaines  « Ce n’est que le 
vent avant une probable tempête » , Le coronavirus en Afrique "est en 
train de se diffuser de façon massive", « Le coronavirus se répandra plus 
vite parce que nous n’avons pas un système de soins universels », 
l'Afrique, bombe à retardement , en Afrique, le pire est à venir , Le 

coronavirus en Afrique, une “bombe prête à exploser” ? Comment la 
France imagine une possible implosion de l'Afrique face au Covid-19,  « 
En Afrique, les populations sont affaiblies et il n’y a pas assez de 
médecins. Il est à craindre que les taux de mortalité soient 3 à 5 fois plus 
élevés qu’en Europe ou en Asie ».  

https://www.cairn.info/publications-de-Fred-Eboko--27196.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sina-Schlimmer--668387.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sina-Schlimmer--668387.htm
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Pour déconstruire également la thèse du catastrophisme, la Revue 
internationale des sciences économiques et sociales indique que malgré 
la fragilisation des économies et des systèmes sociaux les propulsant dans 
une grande vulnérabilité, les pays africains ont pu, grâce à la mobilisation 
des ressources domestiques, limiter les impacts sociaux et sanitaires de la 
covid et faire preuve de résilience. 
Pour finir, Dacquin Kasumba Muhandwa, pense que si la jeunesse 
africaine n’est pas immunisée contre la Covid-19, elle pourrait continuer 
à favoriser la propagation du virus et ainsi ralentir l’éradication de cette 
maladie. Or les africains refusent de se faire vacciner pour des raisons 
multiples. Comme on l’a dit, la thèse du catastrophisme a été balayée du 
revers de la main. Ce qui nous permet de tendre une brèche à l’économie 
verte qui s’entend selon l’économiste Malais Martin Khor comme une 
économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la 
justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques 
environnementaux et les pénuries écologiques. Sur le plan pratique, on 
peut considérer que dans une économie verte, la croissance des recettes 
et la création d’emploi proviennent des investissements publics et privés 
qui conduisent à une meilleure utilisation des ressources à une réduction 
des émissions de carbone, des déchets et de la pollution, et à la 
prévention de la perte de biodiversité et de la dégradation des 
écosystèmes. Ces investissements sont à leur tour soutenus par la hausse 
de la demande en faveur de produits et services respectueux de 
l’environnement, par l’innovation technologique et, très souvent par les 
mesures fiscales et sectorielles correctives adoptées pour garantir que les 
prix reflètent correctement les coûts environnementaux. 
Cette étude repose donc sur l’économie verte ayant joué un rôle 
primordial pour la stabilisation de cette pandémie en Afrique. Qu’est ce 
qui est donc à l’origine de la maitrise de cette pandémie en Afrique ? C’est 
sur la base de ce postulat que nous allons mobiliser nos théories et 
l’approche méthodologique de notre travail à l’effet de ressortir la place 
de l’Afrique dans le concert mondial à travers l’aspect sanitaire malgré les 
thèses catastrophismes avancée par certains occidentaux. La réponse à 
cette question pourrait permettre de mieux comprendre et connaître 
l’aide que pourrait apporter l’Afrique au reste du monde grâce à 
l’économie verte. Mais sur quoi repose donc cette économie verte ici ? 
La présente étude a pour but de vérifier l’hypothèse selon laquelle 
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l’Afrique est toujours -- marginalisée alors qu’elle a beaucoup à apporter 
au monde grâce à l’économie verte qu’elle exploite parfois 
inconsciemment pouvant lui permettre d’amorcer un décollage 
longtemps attendu dans le cadre du développement. 

 
La Méthodologie 
 
Pour mener à bien notre travail en vue d’obtenir des résultats 
convaincants, la méthode expérimentale permet d’atteindre notre 
objectif qui est de lier l’économie verte au développement grâce au 
Corona Virus. De manière claire, il s’agit de démontrer que grâce à 
l’économie verte, le corona virus peut être un leit motiv devant permettre 
aux Etats africains de se faire valoir à travers le monde grâce à leurs 
pharmacopées pouvant alors susciter des élans de développement pour 
le bien-être des populations. Notre terrain s’est fait au Cameroun et à 
Madagascar.  Il a été important de questionner cent camerounais du 
Cameroun.  Par contre concernant Madagascar, il s’est agi d’observer 
tous les faits relevant de ce sujet sur ce pays, appuyé par de nombreuses 
lectures tant sur supports physiques que numériques. La méthode 
hypothético-déductive qui s’applique dans les sciences empiriques nous 

aura permis de formuler l’hypothèse suivanteː Camerounais et Malgaches 
font de plus en plus confiance en leurs chercheurs qui, par rapport à la 
pandémie de corona virus, ce sont mis à l’œuvre pour sauver l’Afrique 
face à l’hécatombe annoncée par certains occidentaux au regard des 
ressources humaines parfois limitées dans le domaine de la médecine et 
spécifiquement celui de la biologie dans ce continent. La collecte de 
données a été simple car il s’est agi au niveau du Cameroun, de distribuer 
les questionnaires aux camerounais du Cameroun. Ainsi à travers eux, 
nous avons pu obtenir des réponses utiles. Notre population ici est donc 
celle du Cameroun et de Madagascar. Il s’est ainsi agi d’interroger les 
camerounais sur la perception qu’ils ont dû corona virus et des vaccins 
proposés ici et là. Concernant Madagascar, cette étude a été menée à 
travers des lectures, afin de comprendre les raisons de la création d’un 
médicament à base des plantes traditionnelles. Et puis de voir pourquoi 
ces pays africains s’appuient sur la pharmacopée qui finalement est un 
vecteur de transition entre l’économie verte et le développement pour le 
bien-être de leurs populations. Notre outil de recherche ici est l’action 
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participative qui est une méthode de communication utilisée dans une 
communauté. En plus de cette méthode, nous avons encore utilisés la 
méthode de collecte de données. Dans l’optique de collecter les 
informations essentielles pour notre recherche, nous avons une fois de 
plus convoqués les méthodes d’observation directe et indirecte. Les 
données antérieures sont utilisées dans le cadre d’une recherche littéraire 
à travers par exemples les livres, les articles, les rapports, les fora, des faits 
de société, des archives, des articles de presse, des discours, des comptes 
rendus des réunions, documents iconographiques (documents sonores). 
L’observation directe a consisté à collecter la documentation tant sur 
support papier que numérique, nécessaires à la bonne conduite de notre 
travail de recherche. La recherche documentaire consiste à exploiter la 
documentation concernant le covid-19, l’économie verte, la perception 
du vaccin par les camerounais et les malgaches. À cet effet, nous avons 
séjourné dans les bibliothèques afin de collecter une quantité suffisante 
de données englobant des statistiques officielles, des ouvrages 
spécifiques et généraux et ceux issus des travaux de recherche divers, tels 

queː articles, mémoires, thèses de doctorat, primordiaux pour notre 
recherche. Internet n’a pas été en reste dans le cadre de cette recherche 
documentaire. L’observation indirecte, quant à elle, nous a permis d’être 
en contact avec la réalité.  Elle nous permet d’interroger des personnes 
pour obtenir des informations importantes pour exploitation. Les 
données ayant été recueillies, nous permettent de procéder au traitement 
de celles-ci à travers des outils bien définis d’une part ainsi que des 
méthodes d’analyse appropriées d’autre part. À ce niveau, nous avons 
analysé qualitativement les données documentaires, écrites et numériques 
par la méthode d’analyse de contenu. Il en a été de même en matière de 
dépouillement.  La théorie de la croissance endogène que nous 
proposons ici permettra de mettre sur pied un schema d’analyse simple, 
à partir de deux idées. 
La première est que le progrès technique est un   facteur endogène qui 
résulte des décisions d’investissements réalisés par les agents 
économiques. L’Etat consacre des ressources au financement de la 
recherche fondamentale, de l’éducation et de la formation. Ces 
ressources se transforment en actifs intangibles c’est-à-dire capital 
humain qui accroissent la productivité du facteur agrégé. La seconde est 
que, les entreprises réalisent des dépenses   pour produire et 
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commercialiser de nouveaux produits et procédés qui constituent autant 
d’innovations favorisant la croissance économique. 
Le travail interprétatif est convoqué ici car après collecte des différentes 
données à tous les niveaux, il sera primordial de les analyser pour savoir 
à travers nos attentes contenues dans un questionnaire, ce que pensent 
les interviewés par rapport à leurs perceptions tant sur les produits 
endogènes que des vaccins proposés contre la corona virus. Ensuite 
interpréter ces données dans le cadre d’un bilan. En fait, il s’agira de 
déterminer la pertinence de notre objectif et son degré de réalisation, 
l’efficience au regard de la résilience des africains grâce au covid-19 et ses 
contours, l’efficacité puis l’impact ainsi que la viabilité des actions menées 
tant par le gouvernement Camerounais que par les chercheurs 
camerounais et malgaches. Ceci sera mieux traduit dans la rubrique des 
résultats attendus. 
 
Résultats 
 
Après dépouillement des questionnaires, les réponses sont claires. En 
effet, sur 100 personnes interrogées au Cameroun dans le cadre de cette 
étude pour avoir la perception des camerounais concernant les vaccins 
contre la corona virus devant leur être administrés, 45 % pensent ne 
jamais se faire vacciner pour des raisons multiples qui oscilles autour de 
la peur de mourir comme finalité car ignorant généralement leurs 
comorbidités justes avant l’administration de ce vaccin. Plusieurs 
spécialistes de la santé pensent que pour se faire vacciner, il faut être 
certains de son état de santé. Etre sûr de n’avoir ni diabète, ni tension 
artérielle dépassant la norme, au risque d’avoir des résultats irréversibles 
allant jusqu’à la mort. Or en Afrique généralement peu sont celles des 
personnes qui sont capables de se faire faire un bilan de santé qui a coup 
sûr révèle des cas de maladies à ne négliger sous aucun prétexte. 50 %, 
mêmes ceux favorables au vaccin se réfèrent aux solutions endogènes 
proposées par nos chercheurs. À travers les lectures et l’observation, 
nous pouvons dire qu’à Madagascar aussi les résultats sont pratiquement 
les mêmes. Tout ceci démontre à suffire que les africains ont été 
réellement résilients face à la gestion de cette pandémie et ont de ce fait 
pu démontrer que l’économie verte peut être un facteur de 
développement. 
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Discussion 
Même si les travaux scientifiques d’experts portant sur le covid-19 et ses 
impacts trainent encore du fait de la brutalité avec laquelle cette 
pandémie a surpris tout le monde, il est important de mener des 
réflexions là-dessus devant donner une projection de l’évolution de cette 
pandémie et de l’implication de divers acteurs dans divers domaines 
d’interventions de la vie. 
Alors que le Covid-19 a fait officiellement 1 686 morts au Cameroun, 
pour 102 499 contaminations confirmées en 2020, « les Camerounais 
fuient les vaccins comme la peste », se désole le directeur d’un hôpital 
situé en périphérie de Douala. Depuis le lancement de la campagne 
d’injection le 12 avril 2021 prioritairement pour les personnels de santé, 
les personnes avec pathologies sous-jacentes ou encore celles âgées de 
50 ans et plus, seul 1,1 % (Science et vie, 2021 ;9) de la population cible 
est complètement vaccinée. Cette actualité permet de faire une brèche 
tant au Cameroun qu’à Madagascar pour relever les faits. À Madagascar, 
on comptait 1272 cas de contamination et dix décès dus au covid-19 et 
en un mois à peine, ces chiffres ont quasiment été multipliés par quatre.  
Il devient donc important de mentionner que la population Malgache est 
estimée  à  22 millions d’habitants, avec un taux d’accroissement  annuel 
de 2,8% (madagascar.unfpa.org) et celle du Cameroun estimée à 
26.545.864 habitants (www.worldometers.info) ce qui revient à dire que 
ces deux pays peuvent au regard du fruit de leurs recherches avec pour 
corolaire la mise en circulation et l’usage de ces produits endogènes 
proposés par ces derniers, voir leur développement accroitre au regard  
de la demande assez  imposante de la population. Cependant, bien qu’une 
bonne partie de camerounais et malgaches préfèrent les solutions 
endogènes aux vaccins proposées par les puissances étrangères, il n’en 
demeure pas moins vrai que la production massive de ces produits 
préférés reste un problème au regard de l’insuffisance de ces derniers sur 
les points de ventes agréés et parfois un peu plus au-dessus de la bourse 
du citoyen moyen en termes de prix d’achat. 

http://www.worldometers.info/
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SECTION 1 ː La question de la gestion de la pandémie à Corona 
Virus au Cameroun  

 
Comme la majorité de pays touchés par le Covid-19, le gouvernement du 
Cameroun face à la riposte, entrant dans le cadre de la gestion de cette 
pandémie a pris ses responsabilités pour protéger ses citoyens. C’est dans 
cette optique qu’il a   mis en place pour un premier temps, les mesures 
barrières permettant à chacun d’assurer sa protection mais aussi le 
confinement. Ce pays que plusieurs, dont la directrice pays de 
l’ONUSIDA Savina Ammassari présentaient comme l’épicentre de la 
Covid-19 en Afrique occidentale et centrale. Cependant, même si la 
riposte du Cameroun est confrontée à des contraintes considérables, le 
Chef de l’Etat Paul BIYA a donné des indications à son gouvernement 
afin de protéger les camerounais contre eux-mêmes et contre les autres. 
C’est alors que le 17 mars 2020, le Chef du gouvernement faisait une 
déclaration spéciale pour indiquer la mise en œuvre de 13 mesures 
barrières nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun dans 
le but de limiter la propagation de cette pandémie. En plus de ces 13 
mesures, le Cameroun a aussi connu le confinement qui s’est traduit par   
la fermeture des frontières, des écoles et débits de boissons en passant 
par la suspension des visas d’entrée au Cameroun, la fermeture des 
établissements scolaires et universitaires. Après les efforts menés par le 
gouvernement pour maitriser l’évolution de cette pandémie au 
Cameroun, il est important d’avoir un aperçu sur la perception de cette 
maladie par les camerounais. 
 

Paragraphe 1 ː La perception camerounaise de cette pandémie   
 
Le sondage que nous avons eu à mener dans le cadre de cette réflexion a 
permis de mettre en lumière la manière dont les camerounais perçoivent 
et endurent la crise à corona virus. Déjà dans le domaine financier, il est 
nécessaire de préciser qu’à cause de cette pandémie, le Cameroun a eu un 
gros déficit dans les finances publiques, le secteur hôtelier est en berne 
et pas moins de 92% (Agence Ecofin, 2020 ; NO101) des entreprises sont 
touchées. Cette pandémie a suscité une nouvelle manière de vivre    
modifiant également l’environnement sanitaire.  Il faut relever que chez 
les jeunes par exemple cette maladie a provoqué de la confusion, du 
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stress et de l’inquiétude.  Plusieurs parlent de percée scientifique pour 
passer de la peur à l’espoir, de la confusion à la compréhension. Cette 
crise de masse qui nécessite une communication de masse pour toucher 
une cible de masse a vu son revers au Cameroun dans le cadre de la 
proposition de solutions telles que le dépistage puis la vaccination qui 
n’ont pas beaucoup arrangé la masse. Selon les résultats issus du 
dépouillement, la majorité de camerounais redoute les vaccins à travers 
leurs administrations. Certains s’appuient sur des expériences négatives 
ayant conduits certains de leurs compatriotes à la mort après avoir été 
vaccinés. D’autres craignent des effets secondaires très sévères pouvant 
avoir un impact négatif dans leur vie pour des conséquences à jamais 
dévastatrices et irréversibles.  D’autres encore se réfèrent aux messages 
de certains   experts d’ici et d’ailleurs, confiant leurs doutes et leurs 
inquiétudes face à ces vaccins. Du fait de ces nombreuses raisons, les 
camerounais sont devenus très méfiants. La Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) total énergie 2021 se jouant au Cameroun de Janvier à 
février 2022 en a pris un coup par rapport à la participation des 
camerounais dans différents stades avant que certaines mesures soient 
prises par le gouvernement de ce pays hôte pour permettre aux uns et 
aux autres de vivre cette CAN en présentielle. Mais à la suite de ceci, la 
question demeure, pourquoi malgré cette réticence à la vaccination, 
vaccination qui est présentée par les puissances créatrices de ceux-ci 
comme éléments incontournables dans la maitrise de cette pandémie, 
pourquoi le Cameroun, Madagascar et l’Afrique en générale n’ont   pas 
connu   l’hécatombe annoncée par le reste du monde ? Telle est la 
préoccupation à laquelle nous nous attèlerons à répondre dans les 
prochains paragraphes. 

 

Paragraphe 2 ː Les solutions proposées par l’économie verte pour 
la maitrise de cette pandémie  
 
La survenue de la pandémie du coronavirus au Cameroun en février 2020 
a suscité une réaction prompte des chercheurs africains et notamment 
camerounais qui se sont impliqués corps et âme pour  l’éradication  du 
Covid -19. C’est ainsi que plusieurs pistes sont proposées par des 

chercheurs du Cameroun. Celles-ci sont les suivantesː 
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  L’archevêque de Douala propose d’utiliser des plantes pour soigner la 
corona. Un remède est alors proposé par Mgr Samuel Kleda qui, en plus 
de sa casquette d’archevêque, est un phytothérapeute. Ce médicament 
dont l’efficacité n’est plus à démontrer au regard de nombreux cas traités 
par ses soins et de nombreux témoignages qui fusent de partout, suscitent 
beaucoup d’espoirs au Cameroun. Cependant Mgr est resté humble en 
refusant d’affirmer qu’il a trouvé un traitement contre coronavirus. Les 
autorités camerounaises également à leur niveau se montrent réservées 
face à cette question.  
Le Dr. Marlyse  Mbezele Ndi épouse Peyou  met à la disposition des 
camerounais  et u monde entier son produit appelé "ngul be tara", 
fabriqué également à base de plantes telles que  Alstonia Boonei qu’on 

appelle traditionnellement l’Ekouk, l’Enanthia chloranthaː le Mfol, le  
Euphorbia hirta, Guibourtia tessmanii, et d’autres secrets livrés par des 
pygmées camerounais. Ce médicament est proposé en comprimés et en 
sirop, mis dans un bocal sur lequel sont détaillées la posologie et la liste 
des ingrédients. Il peut être pris de façon préventive et curative pendant 
sept jours. Cette biochimiste de formation indique que le ngul be tara qui 
signifie la force des ancêtres, soigne. Ces affirmations s’appuient 
évidemment sur des cas pratiques testés positifs et mis sous traitement 
ngulbe tara qui ont guéri totalement. Le prix de ce produit oscille entre 
5000 et 25000fcfa. Il est à noter que ce produit se vend déjà au Nigeria. 

 
Le "Corocur" est un médicament mis au point par le cardiologue 
camerounais Euloge Yiagnigni Mfopou, il est utilisé pour soigner les 
malades de covid-19. Ce produit a reçu l’aval des autorités sanitaire pour 
la commercialisation, à la suite de la commission nationale du 
médicament, chargée d’étudier les demandes d’homologation des 
produits pharmaceutiques et de proposer au Minsanté des avis 
économiques, techniques ou scientifiques en vue de la mise sur le marché 
desdits produits. Ce produit dont le prix varie entre 5000 et 10000fcfa 
est mis à disposition du public dans les points de vente de médicaments 
autorisés. 
Tous ces médicaments sont faits à base des plantes traditionnelles autour 
de ce qu’on appelle pharmacopée. Tout ceci permet évidemment de dire 
que ces médicaments de la pharmacopée respectent ce qu’on appelle 
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l’économie verte qui renvoie à une économie responsable, une économie 
innovante et une économie désirable. 
 

SECTION 2 ː Madagascar et la lutte contre la pandémie à Corona 
Virus 

 
Madagascar, qui est une immense île et pays situé au large de la côte sud-
est de l’Afrique abrite en son sein des forêts tropicales. De manière 
générale, la gestion de la santé publique repose sur la collecte des données 
fiables sur le terrain. Il faut rappeler que la forêt est un organisme en voie 
d’évolution permanente. Ce qui permet de comprendre que la majorité 
des composés biologiquement actifs utilisés dans les préparations 
médicales sont issus des forêts tropicales qui peuvent aussi être perçues 
comme des boites à pharmacie naturelle (https//news.all4trees.org), 
d’où le recours de nos chercheurs à ces lieux sacrés et bénis. Madagascar 
n’a pas dérogé à cette règle. Il sera question tant sur le plan national 
qu’international de voir la réciprocité de la perception du Covid-19 par 
les malgaches mais aussi par les institutions internationales telle que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
 
Paragraphe 1 : Sur Le Plan International 
 
C’est le 30 janvier 2020 que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
déclara l’épidémie à corona virus comme une urgence de santé publique 
de portée internationale (USPPI). Etant qualifiée de pandémie, il faut des 
mesures de protection et de contrôle contre ce nouveau virus. Face à 
cette agitation sanitaire mondiale, Madagascar n’est pas resté en marge 
des éternuements venant d’ici et d’ailleurs contaminant de ce fait ce pays 
qui, décide de prendre ses responsabilités face à 19.5 millions de 
personnes à risque qui y vivent. L’approche bouclier et   coup de poing 
sont des stratégies mises sur pied par cet Etat pour éradiquer cette 
pandémie. Pourtant, malgré ces efforts, le virus est toujours présent, d’où 
le retour aux sources. En quoi consiste-t-il? Le Covid-Organics est le 
remède à l’artemisia fabriqué par Madagascar pour lutter contre la 
corona, médicament réceptionné par la Guinée-Bissau et la Guinée 
Equatoriale. Le Covid-Organics est une décoction, une tisane biologique, 
réalisée à partir des plantes malgaches. Cependant l’OMS qui avait alors 
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à l’époque appelé le continent africain à se réveiller et à se préparer au 
pire face à la propagation de la pandémie le 18 mars 2020, n’arrive plus à 
admettre qu’effectivement, les africains ayant bien saisi le message se 
mettent au travail. Ce travail verra naitre plusieurs solutions endogènes 
proposées par les chercheurs d’Etats africains, même si l’OMS a du mal 
à les valider. C’est l’une des raisons pouvant expliquer la tension existante 
entre Madagascar et l’OMS du fait de la non acceptation de l’artemisia 
par cette organisation internationale en avançant l’argumentaire du 
manque de preuve scientifique prouvant de son efficacité. Quelques 
temps après, au regard de l’insistance et de la persistance de Madagascar 
sur l’efficacité de l’artemisia, l’OMS accueille finalement le remède 
thérapie dans le cadre de la recherche de traitements potentiels de la 
maladie Covid-19. 
 
Paragraphe 2 : Sur Le Plan National 
 
Le Covid-Organics est distribué dans les pharmacies, les supermarchés, 
bref dans les grandes surfaces et pratiquement rendu obligatoire pour les 
élèves. Selon une enquête menée par Transparency International 
Madagascar, sur 1700 dans les trois régions du pays, 76% des répondants 
souhaitent se faire vacciner et 92% souhaitent avoir le libre choix de se 
faire vacciner ou non. 56% des personnes sondées trouvent que les 
mesures prises par l’Etat sont suffisantes. L’implicite ici est la rétraction 
des Malgaches à la vaccination. Le 27 novembre 2020 (Libération, 
checkNews, 2019), le porte-parole du gouvernement malgache informe 
de ce que ce pays a misé sur les traitements localement développés contre 
la Covid-19 en déclarant qu’ils attendent d’abord de voir comment les 
pays dont la population se fait déjà vacciner se comporterons. Cela dit, 
le gouvernement Malgache n’a aucunement participé à l’initiative Covax 
qui vise à faciliter l’accès équitable aux différents vaccins développés 
contre la Covid-19 aux pays en développement. 
Madagascar, également en utilisant les plantes pour soigner contre le 
Covid-19 applique ce qu’on a appelé tout au long de ce travail l’économie 
verte qui a pour principal credo la recherche du bien-être de l’Homme. 
Ce qui permet de comprendre que la pharmacopée, la phytoteurapetie et 
bien d’autres secteurs du sanitaire participe de l’économie verte car 
mettant l’Homme au centre de ses préoccupations. 
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