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Yaoundé, le 30 juin 2020

Réponse au Covid-19 au Cameroun : l’équipe Europe mobilise plus
de 18 milliards de FCFA

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’Union européenne et ses Etats membres, sous le nom
#TeamEurope, mobilisent une enveloppe de plus de 18 milliards de FCFA (14 millions d'euros) en
faveur du Cameroun.
En tant que #TeamEurope - institutions et Etats membres de l’UE ensemble - nous sommes
convaincus que l’ampleur de la pandémie nécessite une riposte internationale concertée et
structurée. Les mesures fortes prises pour contenir la pandémie en Europe et ailleurs dans le monde
ne peuvent avoir un impact durable que si le virus est vaincu dans tous les pays du monde, dont le
Cameroun.
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 nombreuses populations dont des plus vulnérables.
Au Cameroun, une enveloppe totale de plus de 18 milliards de FCFA (28 millions d'euros) a donc été
mobilisée par les institutions de l'UE, certains de ses Etat-Membres sur place (Allemagne, France,
Italie) et plusieurs de ses entreprises. Ce montant devrait augmenter significativement dans les
prochains mois avec le report d'une année du service de la dette 2020 suite à l'annonce faite par les
bailleurs du Club de Paris dont plusieurs états de l'UE sont membres. A rappeler que les ressources
mobilisées par l’UE pour la réponse au Covid-19 proviennent de l’ensemble de ses Etats-Membres,
dont ceux qui ne sont pas représentés au Cameroun.
Aussi, pour garantir la poursuite des importations des produits camerounais dans l'Union
européenne, l'UE a décidé d'appliquer des mesures de facilitation des échanges lors de la gestion
des certificats sanitaires, en particulier en acceptant pour les importations dans l'UE les certificats
d'exportation électroniques et les copies numérisées, sans obligation de présenter les certificats
papier originaux.
Union européenne: un soutien de 9 milliards de FCFA (14 millions d'euros)
Près de 6 milliards de FCFA (9 millions d'euros) viendront soutenir les efforts du Gouvernement, tels
que détaillés dans le plan de riposte socio-économique et sanitaire 2020-2023. Ce financement
constitue un décaissement anticipé d’une partie de l'appui budgétaire prévu en 2020. Par cette
flexibilité, l’UE entend soutenir la trésorerie de l’Etat tout en soulignant l'importance d'une gestion
transparente, efficace et efficiente des fonds publics.
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L’Union européenne renforce aussi son soutien à l’OMS, avec une enveloppe additionnelle de 34
milliards de FCFA (55 millions d’euros) afin d'intensifier la lutte contre le Covid-19 dans les pays
Afrique-Caraïbes-Pacifiques (ACP), dont 2,1 milliards de FCFA (3,3 millions d'euros) bénéficieront
directement à la réponse Covid 19 au Cameroun, en particulier pour améliorer la prise en charge des
cas et renforcer la coordination des acteurs. Cela portera la contribuera totale de l'UE à l'OMS en
2020 à près de 75 milliards de FCFA (114 millions d'euros).
Un montant d’environ 787 millions de FCFA (1,2 millions d'euros) servira à appuyer la société civile
pour sensibiliser les populations et lutter contre la désinformation, notamment dans les médias.
Enfin, un appui rapide a plusieurs partenaires a déjà permis de délivrer des formations sur la gestion
des inhumations, d'acquérir des équipements pour assurer la protection des employés du Port de
Douala et de renforcer les capacités aux points d'entrée du pays.
Allemagne: un soutien de plus de 2 milliards de FCFA (3 millions d’euros)
Le Gouvernement fédéral allemand fournira, à travers le programme bilatéral de la santé de la GIZ
au Cameroun, au moins 656 millions de FCFA (1 million d'euros) pour lutter contre le COVID-19.
Dans le cadre des actions prioritaires qui pourraient être soutenues (campagnes de sensibilisation,
matériels de protection et d’analyses, etc.), la GIZ, l'Institut Pasteur et bien d'autres institutions sont
actuellement en discussion avec le Gouvernement du Cameroun. Les différents projets GIZ de
soutien à la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) utiliseront également à hauteur de
656 millions de FCFA (1 million d’euros) pour des campagnes de sensibilisation.
Le gouvernement allemand a apporté son soutien à la police camerounaise à travers un don de
matériels équivalent à 13 millions de FCFA (20 000 euros) de protection et de désinfection.
L’Allemagne va également soutenir le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC) à
travers un don de matériels à hauteur de 10 millions de FCFA (15 000 euros).
Dans la même dynamique et dans le cadre du Programme Conjoint Sante AFD-KfW, les deux
institutions à travers une réallocation de 656 millions de FCFA, dont 262 millions de FCFA (400.000
d’euros) de la KfW sont en train d’élaborer avec l’Institut Pasteur des options de soutien au
renforcement des capacités de laboratoires à travers tout le pays.
Par ailleurs l’'Allemagne a reçu une demande d'assistance de la CEMAC/OCEAC pour les activités de
contrôle et de lutte contre le Covid--19 au niveau des frontières des différents de la sous-région.
Celle-ci est en cours d'examen.
Dans le cadre de son appui au Cameroun et à la COMIFAC, la KfW apportera un double soutien d’une
part aux populations locales habitant les alentours des parcs du Tri-National de la Sangha (à hauteur
de 295 millions de FCFA ou 450.000 euros) et d’autres part aux concessionnaires forestiers privés
dans le cadre du projet de certification forestière (à hauteur de 164 millions de FCFA ou 250.000
euros). Cet apport prendra en compte les besoins des populations en matière de couverture
sanitaire dans les zones de concession et même au-delà.
France: un soutien de 7,2 milliards de FCFA (11 millions d’euros)
En matière de réponse rapide, quatre actions sont déjà engagées. D’abord, grâce au contrat C2D, un
concours de 6,5 milliards de FCFA (10 millions d'euros) est réorienté sous forme d’une aide
budgétaire ciblée et sera utilisée par le ministère de la Santé selon deux des axes de son plan de
riposte. Il ciblera en priorité des dépenses liées à la recherche active des cas, au dépistage sur
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l’ensemble du territoire et à la prise en charge des cas positifs. Ensuite, un reliquat de crédit de 656
millions de FCFA (1 million d'euros) d’un projet santé conjoint franco-allemand est réaffecté, en aide
projet, à la lutte contre le Covid-19 et sera affecté au Centre Pasteur, afin d’améliorer l’équipement
de ses laboratoires à Yaoundé et Garoua.
Il y a, par ailleurs, un appui en matériel médical et pharmaceutique pour renforcer les capacités du
centre Pasteur du Cameroun, notamment des réactifs permettant de tester des cas suspects.
Le projet du fonds de solidarité prioritaire en matière d’appui à l‘éducation a réorienté une partie de
ses crédits, afin d’appuyer l’UNESCO dans la digitalisation des enseignements dispensés par le
MINESEC, afin de permettre une diffusion sur l’ensemble du territoire national.
Sur le moyen terme, les institutions de recherche françaises comme l’IRD et le CIRAD sont, d’ores et
déjà, très mobilisées et ont réorienté une partie de leurs programmes dans la réponse aux urgences
imposées par le Covid-19.
Italie: un soutien de 164 millions de FCFA (250 000 euros)
L’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a réaffecté certains fonds,
initialement destinés à des interventions mineures sur l'instrument de gestion directe, aux actions
de lutte contre la pandémie. AICS procèdera à la fourniture d'équipements médicaux, des dispositifs
de protection individuelle, des équipements hospitaliers et de laboratoire pour faciliter la réalisation
des tests de confirmation de positivité au virus. L'agence renforcera également les structures
hospitalières pour la prise en charge de patients, avec une enveloppe d'environ 164 millions de FCFA
(250 000 euros).
Pour répondre à l'urgence COVID-19, la Coopération italienne, au niveau central, a également
autorisé l'OMS (262 millions de FCFA ou 400 000 euros) et la FICROSS (394 millions de FCFA ou 600
000 euros) à utiliser des fonds spéciaux pour soutenir le «Plan de préparation stratégique et de
réponse» au Covid-19. L'Italie a également annoncé 78 milliards de FCFA (120 millions d'euros) pour
les 5 prochaines années à l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation (GAVI), 6,6 milliards
de FCFA (10 millions d'euros) à l'OMS, 6,6 milliards de FCFA (10 millions d'euros) à la Coalition pour
les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et 328 millions de FCFA (500 000
euros) au Fonds mondial.
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