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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’UNION EUROPEENNE à travers la composante « Urgence COVID 19 du
PROCIVIS » soutient les efforts du gouvernement du Cameroun
contre la pandémie
En raison de la faible résilience de notre système de santé et des effets collatéraux de la crise liée à la
COVID-19, un regain d’intérêt pour les questions de gouvernance et de participation active des
Organisations de la Société Civile (OSC) se fait plus manifeste au Cameroun. Pour répondre au défi
majeur de sensibilisation des populations, 11 réseaux d’OSC ont été mis à contribution par le
Programme d‘Appui à la Citoyenneté Active PROCIVIS pour accompagner la mise en œuvre de
la Composante PROCIVIS Urgence COVID 19. Cette démarche s’inscrit en appui au plan national
de riposte à cette pandémie pilotée par le ministère de la Santé Publique et ses partenaires.

Conscient du défi que la pandémie de la COVID
19 constitue pour les communautés dans les dix
régions, qui visiblement n’y étaient pas
préparées, le PROCIVIS sur financement de l’UE
mobilise une enveloppe issue du programme
actuel à hauteur de 500 000 000 FCFA répartie
comme suit :
• Subventions aux réseaux d’OSC :
110 000 000 FCFA
• Expertise, Formation et sensibilisation :
265 000 000 FCFA
• Matériel de protection (340 000 masques
et 45 000 Gels) destinés aux acteurs et à la
Population : 125 000 000 FCFA

Du 15 au 28 mai 2021, le programme a
effectué des missions d’imprégnation des
autorités administratives et sanitaires des
régions dont au premier chef, les Gouverneurs
en qualité de chef de la cellule régionale de
veille et de riposte à la COVID 19, ainsi que
les différents Délégués Régionaux de la Santé
Publique en charge de la coordination de la
riposte au niveau régional.
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Courant juin 2021, 118 acteurs associatifs ont
ainsi vu leurs capacités renforcées sur les
thématiques liées à la communication de crise
et l’engagement communautaire en alignement
avec les directives nationales liées à la
prévention et la prise en charge de la COVID19 : Transmission, symptômes, personnes à
risque, comportement à risque, dépistage,
mesures barrières, hygiène, hésitations
vaccinales. Dans les prochaines semaines, des
animateurs vont effectuer des actions de
sensibilisation de proximité au sein des villes
et villages du territoire national.
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