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Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé Publique,
Chère collègue, Madame l’Ambassadeur d’Allemagne,
Monsieur le Représentant-Résident de l’Organisation Mondiale de la
Santé,
Monsieur le Représentant d’ECHO, l’agence humanitaire et de
protection civile de l’Union européenne,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé,
Mesdames et messieurs les cadres du Ministère de la Santé Publique,
Mesdames, Messieurs, les journalistes,
Mesdames et messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier, Monsieur le Ministre
de la Santé Publique, pour l’organisation de cette cérémonie de remise
de matériel et d’équipement de protection personnel offerts par
l’Union européenne et l’Allemagne.
Ce n’est pas la première fois, Monsieur le Ministre, que nous nous
trouvons à vos côtés dans la lutte contre la COVID-19. L’Union
européenne, dès le début, a mobilisé des fonds considérables, en
équipe Europe, avec les Etats membres, pour répondre au défi de la
COVID-19. A ce titre, d’ailleurs, l’Union européenne est le premier
contributeur de l’OMS au Cameroun.
Il y a seulement quelques mois, alors que les chiffres s’affolaient en
Europe ou aux Etats-Unis, les statistiques paraissaient rassurantes
dans la majeure partie de l’Afrique et la mobilisation contre le virus
s’essoufflait. Mais nous avertissions déjà, il n’y aurait pas de répit tant
que l’immunité collective n’était pas atteinte, et des vagues
successives de l’épidémie risquaient de menacer le vivre ensemble
dans vos pays.
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Si en apparence certains pays sont moins touchés que d’autres, aucun
pays n’est épargné, à moins de s’isoler du reste du monde au coût
économique et social énorme, un coût pire que l’épidémie elle-même,
un coût autant plus inacceptable que nous savons aujourd’hui
comment nous prémunir. La distanciation sociale, le port du masque,
le lavage des mains, mais surtout, surtout la vaccination.
Il s’agit d’une responsabilité collective, au niveau mondial, car tant que
le virus circule facilement, tant que l’immunité collective mondiale
n’est pas atteinte, il y a le risque de mutations toujours plus
contagieuses et agressives et le développement de nouvelles vagues
de l’épidémie qui peuvent submerger les systèmes de santé de
n’importe quel pays, mais des pays aux systèmes de santé les plus
fragiles d’abord.

Excellence Monsieur le Ministre,
Le Cameroun aujourd’hui illustre bien ces propos. Nous observons
aujourd’hui le développement d’une 3ème vague d’infections qui cause
chaque semaine l’hospitalisation et le décès de dizaines de personnes.
Le virus continue à se répandre avec vigueur et rapidité, aidé par des
variants hautement contagieux, et alimenté par la défiance, la crainte
et le doute, des phénomènes hélas tout aussi contagieux.
Excellence Monsieur le Ministre, mesdames et messieurs,
Permettez-moi de profiter de ces quelques minutes de parole pour
passer un message clair et sans détour à tous ceux qui écoutent ou
liront ce discours : faites-vous vacciner. Si vous ne le faites pas pour
vous, faites-le pour vos proches, parents, oncles, tantes, cousins,
grands-parents ou enfants. Faites-le pour le personnel soignant, vos
collègues, vos amis, votre village et votre communauté. Faites-le pour
votre pays, faites-le pour l’humanité tout entière s’il le faut.
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Faites-vous vacciner, c’est la solution la plus simple et la plus sûre pour
sauver des vies. Plus de 6 milliards de doses de vaccins ont été
administrées à travers le monde. 6 milliards.
Demandez-vous : combien de personnes que vous connaissez ont
contracté la Covid-19, combien en ont souffert et combien sont
morts ?
Maintenant demandez-vous : combien ont souffert de la vaccination ?
Les faits parlent d’eux-mêmes.
En Europe, où le taux de vaccination a atteint en moyenne les 75%,
plus de 95% des lits hospitaliers occupés par les malades de la COVID
le sont par des malades non vaccinés, et quasi la totalité des décès liés
à la COVID aujourd’hui sont des malades non vaccinés. Il n’y a pas
d’hésitation à avoir. La vaccination est la seule voie aujourd’hui pour
retrouver une vie quasi normale, pour voyager, pour le Cameroun pour
relancer le tourisme et les échanges commerciaux. Car, ne nous
faisons aucune illusion, avec les progrès de la vaccination, les
frontières vont se fermer petit à petit à tous ceux qui ne sont pas
vaccinés, même après avoir fait des tests.
Non seulement, faites-vous vacciner mais parlez-en autour de vous.
Discutez, argumentez, persuadez. Il en va de la santé de tous.
Moins de 1% de la population camerounaise est vaccinée aujourd’hui
et 16% seulement du personnel de santé qui devrait pourtant donner
l’exemple. 80% du personnel travaillant pour la Délégation de l’Union
européenne l’est aujourd’hui et je continuerai à discuter, argumenter,
persuader les récalcitrants.
A l’hôpital Laquintinie de Douala, 85% des 1300 membres du
personnel sont vaccinés. Cela montre que c’est possible, à force de
persuasion !
Faites-vous vacciner et n’oubliez surtout pas que nous combattons
tous les mêmes adversaires : la maladie, la peur et la désinformation.
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Honourable Minister,
Ladies and Gentlemen,
Since the pandemic started, it is clear that collaboration and solidarity
are the surest ways out of this crisis.
We hear a lot speaking about the vaccine divide, a new, scandalous
and unacceptable divide between the rich and the poor.
But the reality is totally different. Cameroon today is not lacking
vaccines, Cameroon today is lacking demand for vaccines.

Honourable Minister,
I know it, you have had to postpone the delivery of millions of secured
vaccines because today the country cannot absorb them and risks
wasting vaccines that have past their validity date.
Team Europe – the European Union and the Member states – has
brought support to 130 countries. Overall, EUR 46 billion (30,000
billions CFA) have been mobilised for humanitarian needs,
strengthening health, water and sanitation systems, and mitigating the
social and economic consequences of the pandemic, including job
losses and education.
In Cameroon, Team Europe has mobilized 48 million euros (31.5 billion
CFA francs) divided between dozens of projects to mitigate the health
and socio-economic consequences of the pandemic. Today’s donation
from Germany and the European Union is the latest of a long series of
contributions.
Team Europe also joined forces with the World Health Organization,
GAVI and other international actors to ACT, accelerate the COVID
response strategy worldwide, spectacularly reducing delays to
research and produce vaccines worldwide and creating the COVAX
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initiative, a mechanism through which low and middle-income
countries can receive vaccines for free.
However difficult the battle, now is not the time to loosen up and slow
down on our efforts and solidarity.
The European Union, through its Humanitarian Aid and Civil Protection
office (ECHO), has recently made available another 770.000 EUR for
Cameroon (500 millions CFA) as part of a wider 16 million EUR support
to 15 African countries. This contribution will help support the rollout
of national vaccination campaigns through technical and operational
support with the aim of boosting the vaccination rate very significantly
before the end of the year.

Excellence, Monsieur le Ministre,
Je souhaiterai terminer mon intervention en adressant tout mon
soutien à celles et ceux qui ont subi les conséquences tragiques de
cette pandémie. Ma pensée va tout particulièrement au personnel de
santé à qui nous devons beaucoup. Eux qui, par leur dévouement et
leur courage, continuent à sauver des vies et à alléger des souffrances
malheureusement évitables.
Ces équipements que nous vous remettons aujourd’hui sont un
humble témoignage de notre gratitude collective et un
encouragement à poursuivre les efforts. Nous espérons tout à la fois
qu’ils servent le moins possible, et qu’ils soient les plus utiles possibles
à toutes celles et ceux qui en auront besoin.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

6

