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- Monsieur le Ministre des Finances
- Monsieur le Ministre de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire
- Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique,
- Madame le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique,
- Monsieur le Représentant de l’OMS au Cameroun,
- Monsieur le Représentant de l’UNICEF au Cameroun,
- Mesdames et Messieurs les Chefs des Missions diplomatiques au Cameroun ;
- Mesdames et Messieurs les chefs des agences de coopération ;
- Chers Partenaires Techniques et Financiers du Secteur de la Santé ;
- Honorables Parlementaires ;
- Chers membres du secteur privé ;
- Madame et Messieurs les Inspecteurs Généraux,
- Madame, Messieurs les Conseillers Techniques
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes Internationaux ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs du MINSANTE ;
- Messieurs les Représentants de la Société Civile ;
- Personnalités Ressources ;
- Chers collaborateurs ;
- Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un privilège et un agréable devoir de présider ce jour, la réunion
de mobilisation des ressources avec les donateurs pour le financement du plan de
transition polio. En cette heureuse circonstance, je voudrais me réjouir de la qualité de
la représentativité des acteurs si nombreux mobilisés, et en particulier de la présence
effective des membres du Gouvernement, qui ont pris de leur précieux temps pour
honorer de leur présence la présente cérémonie.
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Au-delà de sa portée protocolaire, votre présence parmi nous ce matin est la
preuve de l’engagement et de la détermination du Gouvernement à soutenir, avec ses
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Partenaires techniques et financiers (PTF), toute initiative visant à améliorer les
conditions de vie des camerounais. Soyez remerciés de cette marque renouvelée de la
solidarité gouvernementale.
Cette cérémonie connaît aussi la présence massive des Partenaires techniques et
Financiers du Secteur santé, ainsi que celle des Membres de plusieurs Missions
diplomatiques dans notre pays, qui ont réussi à harmoniser leur agenda à l’effet de
prendre conjointement part à cette importante rencontre. Sachez que le Gouvernement
camerounais apprécie à sa juste valeur cette modalité de travail, gage de cohérence et de
complémentarité.
A tous, Je souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette salle de l’Hôtel Hilton
de Yaoundé.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Comme vous pouvez bien le comprendre, les problématiques de santé sont d’un
enjeu majeur dans nos processus de construction économique et sociale. Le rendement
des hommes et femmes, la productivité et la viabilité même de nos sociétés dépendent de
leur état de santé. Ainsi, dès l’année 2009, le Cameroun s’est doté d’une vision de
développement dont les actions et mesures de la période 2010-2020 sont contenues dans
le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). La santé y apparaît
comme un facteur de production. Ledit Document stratégique qui a pour vocation de
réduire la pauvreté et faciliter la réalisation des Objectifs du Développement Durable à
travers une croissance économique forte et soutenue, constitue la 1ère phase de la Vision
2035, qui, quant à elle, vise à faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon de 2035.
Est-il besoin de rappeler ici que ses objectifs sont de réaliser un niveau de croissance
suffisant pour réduire la pauvreté, à travers certains défis majeurs notamment politique,
économique, urbain, démographique et liés à la gouvernance ?
Je poursuivrai en précisant que, pour une opérationnalisation plus aisée du
DSCE, le Cameroun a finalisé en 2013, le Document de Stratégie de Partenariat au
Développement (DSPD), qui pour sa part, vise à « exploiter de manière optimale toutes les
opportunités de mobilisation de ressources extérieures tant financières que techniques et/ou
technologiques que lui offrent les relations pouvant et/ou devant être nouées avec la Communauté
Internationale, en vue d’une mise en œuvre efficace et efficiente du DSCE et de l’atteinte des
objectifs de sa Vision ».
En outre, la Stratégie Sectorielle de la Santé 2016-2027, aujourd’hui rendue à son
deuxième cycle, définit le Cameroun comme : « un pays où l’accès universel aux services de
santé de qualité est assuré pour toutes les couches sociales à l’horizon 2035 ». La réalité est loin
de refléter cet optimisme.
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Excellences, Mesdames et Messieurs
Le sujet qui nous réunit ce jour, à savoir « la réunion de mobilisation des
ressources avec les donateurs pour le financement du plan de transition polio », a pour
dessein des engagements formels des potentiels donateurs pour combler le gap de
financement des activités du Plan de Transition.
A titre de rappel, en 2015, le Cameroun a été déclaré exempt de poliomyélite
après plusieurs décennies de collaboration fructueuse entre le Gouvernement
camerounais et ses partenaires, notamment l'Initiative mondiale pour l'éradication de
la poliomyélite (IMEP). Grâce au financement de cette Initiative au Cameroun, nous
avons pu réaliser le renforcement de la vaccination de routine, l'amélioration du système
de surveillance, l’'accès aux groupes de populations difficiles à atteindre, l'amélioration
de la capacité d'intervention d'urgence locale, la formation des ressources humaines, la
mobilisation des communautés pour participer aux services de santé publique et le
renforcement des partenariats entre le Gouvernement, les donateurs et les organismes
internationaux.
Dans ce contexte d’éradication annoncée de la polio, et dans celui planétaire de la
réduction progressive et programmée de l’appui financier et technique de nombreux
partenaires, dont l'IMEP, le Cameroun a commencé à planifier la transition des
ressources du Programme polio vers les programmes de santé nationaux. C’est ainsi qu’il
a entrepris d’élaborer un plan de transition des acquis de la lutte contre la polio ou «
Polio Legacy Planning », à l’effet de garantir les fonctions nécessaires au maintien du
Pays exempt de poliomyélite après son éradication.
Le budget prévisionnel de ce plan de transition 2017-2021 s’élève à
37 451 489 933 FCFA. Le financement disponible des PTF [Gavi Alliance pour la
Vaccination (GAVI), l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), l’Agence des Nations Unies
pour l’Enfance (Unicef), the Clinton Health Access Initiative (CHAI), et the Centers for Desease
Control and Prevention (CDC)] combiné à l’apport de l’Etat est de 33 511 776 528 FCFA,
ce qui résulte à un GAP de financement à rechercher d’un montant de 3 939 713 405
FCFA.
Excellences, Mesdames et Messieurs
C’est ainsi que le Ministère de la Santé Publique, en collaboration avec l’Unicef,
organise la présente rencontre destinée d’une part à la mobilisation des ressources auprès
des donateurs afin de combler le Gap de financement sus évoqué, et d’autre part, à
l’exploration de nouveaux partenariats au regard du retrait progressif annoncé des
principaux donateurs traditionnels. C’est un évènement que nous désirons fortement
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catalytique destiné, nous l’espérons, à améliorer la couverture vaccinale, à travers la mise
en œuvre complète des activités programmées dans le Plan de Transition.
Je tiens également à indiquer que ce processus représente, pour les Pouvoirs
publics camerounais, une grande fenêtre d’opportunité qui s’ouvre à point nommé, à
l’heure où la situation de la santé de la mère et de l’enfant est globalement préoccupante
dans notre pays, et que les ressources nécessaires pour apporter une riposte appropriée
ne sont pas toujours disponibles.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Il s’agit, vous l’aurez compris, d’une véritable refondation de nos logiques d’action
en vue de résultats plus probants et plus durables. Dans cette perspective, le
Gouvernement est pleinement conscient de sa part de responsabilité. Nous savons en
effet que c’est à nous d’affirmer notre leadership, de fixer le cap des réformes et de
conduire, avec l’ensemble des Partenaires techniques et financiers, le processus qui doit
aboutir à la mise en œuvre effective du Plan de Transition. Sachez, Mesdames et
Messieurs, que les Pouvoirs publics camerounais s’engagent résolument à tenir leur part
de responsabilité. Nous savons pouvoir compter, dans ce processus, sur la collaboration
et l’appui multiforme de nos Partenaires.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
A cet égard, je me félicite que les activités prévues à l’agenda de cette rencontre
couvrent quasiment tous les pans essentiels susceptibles de mieux outiller les parties
prenantes pour l’atteinte des objectifs de ladite rencontre et la mise en œuvre du Plan de
Transition.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Je tiens, à cette étape, à rassurer l’ensemble de nos Partenaires que le Cameroun
conduira ce processus selon les principes de la participation, de l’inclusion de toutes les
catégories d’acteurs, de la transparence et d’un leadership lisible.
Connaissant la qualité des participants et des facilitateurs de cet atelier, je ne
doute pas un seul instant que cette rencontre sera un grand moment de réflexion et de
propositions d’actions concrètes.
C’est sur cette conviction, qu’en vous souhaitant un bon déroulement des travaux,
je déclare ouverte la réunion de mobilisation des ressources avec les donateurs pour le
financement du plan de transition polio.
Vive la Coopération Internationale et Nationale,
Vive le Cameroun et Son Illustre Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA.
Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.
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