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Yaoundé, le 07 juillet 2020

L’UE accorde un soutien direct de 6 milliards FCFA pour appuyer la lutte
contre le coronavirus au Cameroun

L'Union européenne vient d'effectuer le décaissement d'un montant de 9 million d'euros soit près de
6 milliards de FCFA sous forme d'appui budgétaire en faveur du Cameroun. Ce décaissement vise à
appuyer la réponse gouvernementale face aux conséquences sanitaires et socio-économiques de la
Covid-19, tels que détaillés dans le plan de riposte socio-économique et sanitaire 2020-2023. Cette
annonce a été faite lors d'un point de presse conjoint de l'Ambassadeur, Chef de Délégation de
l'Union européenne au Cameroun, Hans-Peter SCHADEK, et du Ministre camerounais de l'Economie,
de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY ce 7 Juillet à
Yaoundé.
Avec ce soutien direct à la trésorerie de l’Etat, l'UE souhaite souligner l'importance d'une gestion
transparente, efficace et efficiente des fonds publics. Elle souhaite aussi, avec cette réponse rapide
et concrète à la crise sanitaire en cours, témoigner de son soutien indéfectible au peuple
camerounais résolument engagé dans la lutte contre cette pandémie.
Ce financement constitue un décaissement anticipé d’une partie de l'appui budgétaire de l'Union
européenne prévu en 2020.
La mobilisation de ce don entre dans le cadre dans l'enveloppe globale de 18 milliards de FCFA
mobilisés par le #TeamEurope – l'Union européenne et ses Etats membres conjointement – en
faveur de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun.

Contexte
L’Union européenne, avec une mobilisation massive de ressources à travers le monde, est l’un des
premiers partenaires à venir en appui aux pays les plus vulnérables et les plus touchés par la Covid19. L’aide d’urgence, en ces moments difficiles, est l’expression de la solidarité européenne avec les
personnes qui en ont besoin à travers le monde. Elle vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer
la souffrance humaine et aussi à atténuer l’impact économique de la crise, qui frappera sans doute
des nombreux ménages, notamment des populations les plus vulnérables.
L'Union européenne et ses États membres, agissant ensemble dans le cadre de le #TeamEurope, ont
pris des mesures globales et décisives pour lutter contre les effets destructeurs de COVID-19. Pour
faire face à la crise, nous avons dû adapter nos priorités, à travers la réorientation de plusieurs
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programmes et projets déployés dans des pays partenaires. Nous soutenons les efforts visant à
stopper la propagation de COVID-19 et aidons les pays à renforcer leurs systèmes de soins de santé,
d'approvisionnement en eau et assainissement. Nous soutenons également le développement d'un
accès rapide et équitable à des tests, des traitements et des vaccins sûrs, de qualité, efficaces et
abordables contre les coronavirus.
Ensemble, le #TeamEurope mobilise près de 36 milliards d'euros dans le monde pour soutenir les
réponses d’urgence, le soutien aux systèmes de santé nationaux, les plans de réponses économiques
et de soutien au secteur privé.
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