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Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs de l’Union européenne 

et de ses Etats membres, 

Mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques et Etats 

partenaires de l’initiative COVAX, 

Monsieur le Coordinateur Résident des Nations Unies et représentants des 

agences des Nations Unies, 

Mesdames, Messieurs les cadres dirigeants des ministères ;  

Mesdames, Messieurs,   

 

Voici plus d’un an que nos vies ont été bouleversées par l’arrivée du nouveau 

coronavirus Covid-19. Ses conséquences sont parfois tragiques, ou 

traumatisantes. La maladie a fait pratiquement 3 millions de morts dans le 

monde et continuent de causer des souffrances physiques et psychologiques à 

des milliards de personnes.  

 

L’année passée, alors que les chiffres s’affolaient en Europe ou aux Etats-Unis, 

les statistiques sont longtemps restées rassurantes dans la majeure partie de 

l’Afrique. Nous y avons vu le signe que certains pays, dont le Cameroun, 

pouvaient être épargnés par la pandémie, un répit bienvenu face aux nombreux 

défis du continent, y compris dans le domaine sanitaire.  

 

Mais, ces derniers mois nous ont malheureusement rappelé aux réalités. Au 

Cameroun, la Covid-19 s’est répandue et continue de se répandre avec vigueur 

et rapidité, aidée par l’apparition de variants dont nous percevons maintenant 

la dangerosité.  

 



Le chargement que nous accueillons aujourd’hui, aux côtés du Premier Ministre, 

du Ministère de la Santé, de l’Organisation mondiale de la santé et de nos 

partenaires de l’Equipe Europe, contient un premier lot de 391,000 doses de 

vaccins. Mais il contient aussi et surtout la perspective, à moyen terme, d’un 

retour à une vie normale, apaisée ; la possibilité pour le personnel soignant de 

souffler et d’exercer leur métier avec plus de sérénité ; pour les personnes de 

plus de 55 ans, la fin de l’anxiété à l’idée de passer du temps avec leurs proches 

et leur famille ; pour les acteurs économiques de renouer avec leurs ambitions 

et leurs projets.  

 

Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues, 

 

Depuis le premier jour de la pandémie de COVID-19, il est clair que la 

collaboration et la solidarité sont les moyens les plus sûrs de sortir de cette crise 

et de créer des sociétés plus saines et plus égalitaires. Pour gagner la bataille 

contre cette pandémie, la vaccination doit être accessible à tous, dans le monde 

entier. Comme l'a dit la Présidente de la Commission européenne et la plupart 

des Chefs d’Etat de l’UE : "La vaccination signifie être libéré de la peur". Personne 

ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas / nobody is safe until 

everybody is safe. La meilleure et la seule réponse à cette pandémie est en effet 

globale.  

 

Cette conviction est au cœur de l’action de l’équipe Europe depuis le début de 

la crise. L'année dernière, l’Equipe Europe, y compris la Banque européenne 

d’investissement, a uni ses forces à celles de l'Organisation mondiale de la santé 

et d'autres acteurs internationaux pour créer l’initiative COVAX. L’initiative a 

permis de réduire considérablement les délais de recherche et de production de 



vaccins dans le monde. Grâce à COVAX, les pays à hauts revenu et d'autres 

donateurs achètent des vaccins qui seront livrés gratuitement aux pays à faible 

revenu afin de leur permettre de couvrir les besoins de vaccination pour 20% de 

la population, la plus vulnérable. A ce jour, 38 millions de doses ont déjà été 

livrées dans 107 pays.  

 

L'Union européenne, avec ses États membres et la Banque européenne 

d'investissement, en d’autres termes l’Equipe Europe, est très fière de participer 

à cet effort. Ensemble, nous avons fournis jusqu'à présent 2,2 milliards d'euros 

à l’initiative COVAX, soit un tiers du montant global. Je souhaiterais ici saluer les 

Etats membres pour leur contribution substantielle, en particulier l’Allemagne, 

la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique symbole de notre engagement collectif 

à mettre fin à cette crise sanitaire. Le rôle de la Banque européenne 

d’investissements a également été capital dans la mise en place de l’initiative. 

Avec des prêts garantis de l’ordre de 600 millions d’EUR à COVAX, la Banque 

européenne d’investissement réaffirme son engagement à soutenir la 

participation d’économies à revenu faible ou intermédiaire. Ceci a permis 

d’accélérer les investissements en amont, qui sont essentiels pour une 

distribution des doses de vaccins dès leur mise à disposition.  

 

 

Au-delà de la vaccination, l’équipe Europe a mobilisé un plan de relance mondial 

de plus de 40 milliards d'euros (26.000 milliards de FCFA) pour aider nos 

partenaires du monde entier à répondre à l'urgence sanitaire et aux besoins 

humanitaires immédiats, à renforcer les systèmes de santé et à soutenir la 

reprise économique et la protection sociale.   

 



Au Cameroun, l’Equipe Europe soutient la population et les autorités 

camerounaises dans leurs efforts pour faire face aux conséquences socio-

économiques et sanitaires de la pandémie. Cet appui s’élève à ce jour à 48 

millions d’euros (31,5 milliards FCFA) répartis entre des dizaines de projets dans 

le domaine sanitaires ou socio-économique, ainsi que des appuis budgétaires 

pour l’Etat du Cameroun.  

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen,  

 

One cannot deny that the virus highlighted deep inequalities in access to 

healthcare and vaccination. We also witnessed a considerable increase in 

domestic violence worldwide. More generally, it underlined the link between the 

destruction of ecosystems and our own health. This terrible pandemic is a wake-

up call for all of us and an opportunity to build back better.  

 

Allow me, therefore, to be optimistic and forward-looking. The post-Covid world 

shall do better against structural inequalities and for inclusive societies. It should 

do more to protect the environment, accelerate the digital transformation and 

fight against climate change. The post-Covid world is not some distant future, it 

has started and I am confident that, jointly, we will be up to the task.   

 

Je vous remercie pour votre attention. 


