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Réduction de la mortalité infantile

61 200 enfants 
de moins d'un an 
à vacciner dans 
34 districts de 
santé prioritaires

Journal africain bilingue d’informations Sanitaires, Environnementales et de Développement durable 

ÉCHOS SANTÉ
L’information sanitaire à votre portée.QUOTIDIEN
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Magrabi ICO Cameroun examine 
plus de 1000 personnes 

La production 
locale, une piste 
pour résoudre cette 
pratique malsaine

Santé oculaire Faux médicaments

En vue de la célébration de la 
journée mondiale de la vue ce 14 
octobre 2021, sous le thème « love 
your eyes », (aime tes yeux), Magrabi 
ICO Cameroon Eyes Institute a 
amené plus 1000  personnes à 
s'engager à faire un examen de la 
vue ou à prendre soin de leurs yeux 
à travers des consultations et une 
Campagne gratuites de la chirurgie 
de la cataracte. Page 5

 #Depuis plusieurs années, le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 90% deu taux de la  couverture vaccinale en routine 
recherchée malgré les efforts du pays et ses partenaires. 
 #Pour amélioré cette situation, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a signé un contrat  avec Provaressc, le 23 
septembre 2021en vue du lancement d'un programme ambitieux pour faciliter l'accès à la vaccination de base de 61 200 
enfants de 0 - 11 mois dans 34 Districts de santé au Cameroun sous la coordination du Programme Elargi de Vaccination. 
 #Bertrand Kampoer PCA de PROVARESSC revient sur les contours dudit programme. Pages 6, 7 et 8

Sur un marché des médicaments qui 
vaut 100 milliards de FCFA par an, 
la production locale n’absorbe que 
8 milliards de Fcfa. Le Cameroun 
reste tributaire de l’importation des 
médicaments à plus de 90%. Cette 
courbe de valeur peut être renversée 
pour lutter efficacement contre le faux 
médicament.  Page 4
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Dans le quatrième livre de 
Moïse, celui des nombres, ce 
dernier raconte que quand les 
Israéliens erraient dans le désert 
de Sinaï, ils se souvenaient des 
aliments qu’ils mangeaient en 
Egypte ; et il cite particulière-
ment les oignons. Nous pouvons 
donc penser que les oignons 
ainsi que d’autres végétaux, oc-
cupèrent une place importante 
dans l’alimentation des esclaves 
qui construisirent les pyramides 
il y’a plus de 3500 ans.
L’oignon contient 38 Kcal/100g 
provenant de sa teneur en 
glucose, en saccharose, et en 
hydrates de carbone. L’oignon 
contient une grande variété de 
substances nutritives à savoir :
L’huile essentielle : Il s’agit d’une 
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ÉCHOS SANTÉ

Vitalité 

Charles TSIMI, 
étudiant en médecine

La maladie des reins est fréquente 
au Cameroun, principalement 
due à une mauvaise alimentation 
quotidienne. Riche en calcium, 
fer (vitamines A et C), le persil, 
avec ses feuilles d’un vert foncé, 
est indispensable dans toutes les 
préparations culinaires. Grâce à 
sa teneur en potassium, il aide, 
entre autres, à réguler l’hyper-
tension artérielle; régulariser les 
règles chez les femmes; lutter 
contre la chute des cheveux; cal-
mer les douleurs auriculaires et 
dentaires. Ayant pour principale 
fonction le filtrage de sang, les 
reins retiennent également les 
déchets, le sel et les toxines. 
Au fil du temps, ces déchets s’ac-
cumulent, causant ainsi des in-
fections conduisant à une insuf-
fisance rénale. Quotidiennement 
utilisé dans la cuisine comme 

herbe aromatique, le persil a des 
propriétés qui lui confèrent de 
nombreuses vertus sur l’orga-
nisme. Ses semences, feuilles et 
racines sont également utilisées 
en phytothérapie. Connu comme 
meilleur traitement pour net-
toyer les reins naturellement, 
le persil est un antibiotique à 
double usage, à savoir interne 
et externe. « Le persil est une 
plante totalement fondée sur le 
traitement des reins, infections... 
Les feuilles, les racines ainsi que 
le fruit sont utilisés pour la réa-
lisation d’une tisane. Mais son 
mode d’emploi diffère du cas du 
patient », a affirmé le Dr. Jean 
Trésor Kabé. En cas d’infections, 
l’utilisation des feuilles de persil 
se révèle plus efficace. Par contre 
l’usage des feuilles et des racines 
régularise les reins pour l’évacua-

tion des urines. 
Enfin, le persil nettoie aussi les 
reins afin de dégager la vessie 
des déchets stockés. Toujours 
dans le même cadre, le phyto-
thérapeute Christian Manjombè 
Eyango, promoteur du Gic pour 
la Promotion des Plantes Médi-
cinales au Cameroun (Proplamé-
cam), pense que cette plante est 
un excellent purificateur utilisé 
sous forme de macération pour 
des personnes ayant des pro-
blèmes de reins. 
Notons qu’il existe trois sortes de 
persil: le petroselinum sativum 
(le persil aux feuilles lisses),  le 
petroselinum crispum (le persil 
aux feuilles frisées) et le persil 
bulbeux, cultivé pour ses racines 
blanches. Laver soigneusement 
un bouquet de persil, le couper 
en petits morceaux et ensuite les 

Les bienfaits du jus de persil pour les reins
La plante ombellifère par excellence et régulatrice à multi usage stimule la fonction rénale afin d’éliminer les toxines dans 
le corps, nettoyer et purifier le sang.

Qu’on l’aime ou pas, 
l’oignon est à la base 
de plusieurs plats et 
recettes, auxquels 
il apporte un arome 
particulier.

L’oignon
Les 04 vérités

mettre dans une casserole; ajou-
ter un litre d’eau et faire bouillir 
pendant dix minutes; laisser re-
froidir, filtrer le liquide pour en-
suite le verser  dans une bouteille 

à conserver au réfrigérateur; en-
fin, boire un verre tous les jours, 
le matin de préférence, jusqu’à 
épuisement de la bouteille.

huile volatile qui s’évapore faci-
lement avec une composition 
complexe, l’huile essentielle est 
responsable de l’odeur caracté-
ristique de l’oignon.
Les flavonoïdes : Ce sont des 
substances de type glycosidique 
qui favorisent la circulation san-
guine, empêchant la formation 
de caillots dans le sang (action 
anti-agrégant plaquettaire) et 
bloquent l’oxydation des lipopro-
téines de faible intensité qui pro-
voquent l’artériosclérose (dur-
cissement, épaississement de la 
paroi des artères).
L’hydrate de carbone : Il s’agit des 
sels minéraux transformés de ré-
action alcaline quand ils passent 
dans le sang ce qui explique donc 
l’effet alcalinisant de l’oignon.
Les vitamines : Toutes les vita-
mines y sont présentes sauf la 
vitamine B12. Parmi les oligo-
éléments, le plus abondant est le 
soufre.
La glucokinase : Il s’agit d’une 
hormone végétale qui possède 
la faculté de réduire le niveau de 
glucose dans le cœur.
Les enzymes : L’oignon est riche 
en substances enzymatiques 
telles que les oxydases et les 
diastases qui possèdent une ac-
tion dynamisante sur notre sys-
tème digestif.

La fibre végétale : Grace à sa 
teneur de 1,8%, elle contribue à 
son action hypolipémiante (ré-
duction de l’absorption du cho-
lestérol dans l’organisme) et une 
action antidiabétique (ralentisse-
ment du passage du sucre dans 
le sang).
Grace à cette composition si 
variée que nous apporte cet ali-
ment médicament, ces bienfaits 
sont multiples entre autres :
Le diabète : Grace à la glucoki-
nase, l’oignon réduit le taux de 
glucose dans le sang et constitue 
donc un aliment recommandable 
pour les personnes diabétiques.
Le cancer : Plusieurs recherches 
sponsorisée par l’Institut Natio-
nal du Cancer des Etats-Unis, a 
démontré que les personnes qui 
consomment régulièrement de 
l’oignon ont moins de risque de 
souffrir du cancer de l’estomac. 
L’oignon à la capacité d’inhiber 
le développement de cellules tu-
morales et à neutraliser les subs-
tances cancérigènes.
Les affections respirations : A 
cause du soufre contenu dans 
l’huile essentielle, l’oignon à une 
circulation rapide dans le sang 
dès qu’ils arrivent dans l’estomac 
et sont éliminés d’emblée par les 
poumons ; c’est la raison pour 
laquelle lorsqu’on mange de 

l’oignon, en quelques minutes, 
l’haleine a déjà acquis une odeur 
caractéristique. Ainsi donc, l’oi-
gnon produit un effet expecto-
rant (élimination des mucosités 
bronchiques), un effet mucoly-
tique (dilue la mucosité épaisse).
Les affections rénales : L’oignon 
augmente le volume d’urines, ce 
qui facilite l’élimination des subs-
tances de rejet grâce à son action 
alcalinisant.
Les affections hépatiques : L’oi-
gnon stimule la fonction désin-
toxicante du foie et favorise 
l’action des autres glandes diges-
tives et productrices de sucs. Il 
est donc recommandé en cas 

d’insuffisance hépatique due à 
une cirrhose (maladie du foie qui 
endommage irréversiblement 
cet organe).
Les affections coronaires et 
l’artériosclérose : En 1989, une 
étude réalisée à l’Université de 
Limburg est arrivée à la conclu-
sion que l’action bénéfique de 
l’oignon sur notre système car-
dio-vasculaire n’était pas suffi-
samment prouvée. Néanmoins, 
en 1996, plusieurs recherches 
ont démontré que les personnes 
qui consomment davantage de 
l’oignon présentent moins de 
risques de mourir suite à un in-
farctus du myocarde.
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L'agence PHARMA PRO Consulting lance la communication
Salon Yaoundé healthcare

Sous le haut patronage 
du ministre de la Santé 
publique, la première 
édition du salon de santé 

« Yaoundé Healthcare » a pour 
thème « les maladies non trans-
missibles en Afrique : quelles 
solutions ? ». Ainsi, la plus part 
des maladies non transmissibles 
vont être évoqué en sous-thèmes 
telles que : les maladies cardio-
vasculaires ; le diabète ; le cancer 
; les maladies respiratoires chro-
niques ; Avc, Alzheimer, épilepsie 
; Tabac et usage nocif de l’alcool 
; la santé mentale ; les maladies 
rénales chroniques ; le Vih et 
maladies non transmissibles ; le 
Covid-19 et maladies non trans-
missibles et  l’inactivité physique. 
En outre, un thème est prévu sur 
la chirurgie et la traumatologie à 
savoir : chirurgie froide et trau-
matologie négligées en Afrique : 
états de lieux et perspectives. 
Le but de cet illustre évènement 
est non seulement de participer 
au renforcement du système de 
santé ; à travers la sensibilisation 
face aux maladies non transmis-
sibles, l’optimisation des proto-
coles de prises en charge, l’im-
pulsion des partenariats entre les 
différents acteurs de la santé en 
charge des maladies non trans-
missibles, mais surtout de créer 
un réseau solides de profession-
nalisme de la santé afin de dis-
cuter et de trouver des solutions 

sur des problématiques précises 
du secteur de la santé ; tout en 
impactant positivement sur l’in-
formation et la formation des 
professionnels de santé. Pour le 
Pr Bahébeck, président du comi-
té scientifique, ce programme va 
apporter en termes d’éducation, 
déjà le personnel médical qui va 
se remettre à niveau parce que 
la médecine évolue. Il sera ques-
tion aussi d’être avec le peuple et 
communiqué avec peuple car les 
maladies non transmissibles sont 
liées au style de vie. Il en appelle 
ainsi les  journalistes à travailler 
énormément pour contribuer à 
la mobilisation des populations.  
Par ailleurs, soulignons qu’en 
termes d’objectifs, il est question 
de faire le point sur les avancées 
médicales et scientifiques dans le 
domaine des maladies non trans-
missibles (Mnt), des nouvelles 
modalités de prise en charge et 
les enjeux futures ; de mettre en 
relief les difficultés et perspective 
d’amélioration dans la prévention 
et la prise en charge des popula-
tions sujettes aux Mnt ; de faire 
le point sur les avancés médicales 
et scientifiques dans le domaine 
de chirurgie orthopédique et 
traumatologique ; favoriser les 
échanges de compétences et 
d’intelligence, de partage d’expé-
rience ; participer à l’améliora-
tion de l’accès aux soins et aux 
médicaments de qualité des po-
pulations et rendre accessible les 
innovations en matière de santé.

En prélude à l’organisation de la première édition du salon de santé dénommé « Yaoundé Healthcare » du 08 au 10 
décembre 2021, cette agence a tenu une conférence de presse le mardi 12 octobre en vue de lancement effective de la 
communication dudit salon, en présence du Pr Mbanya Jean Claude, président du comité d’organisation, du Pr Bahébeck 
jean, président du comité scientifique et de plusieurs hommes et femmes de médias.

Désiré EFFALA

Investir dans le bien-être
Journée mondiale de la santé mentale

Célébrée chaque 10 oc-
tobre en lien avec l'OMS 
(Organisation Mondiale 

de la Santé),  cette journée est 
consacrée à l’éducation et à la 
sensibilisation du grand public 
sur la santé mentale. En d’autres 
termes, au bien-être des popula-
tions, car la santé mentale n’est 

rien d’autre qu’un état de bien-
être qui permet à un individu de 
se réaliser, de faire face au stress 
de la vie quotidienne, d’être pro-
ductif et utile à la communauté. 
Ainsi la notion de santé mentale 
diffère de la maladie mentale qui 
est une affection qui touche la 
sphère intellectuelle, affective et 
comportementale. La personne 
atteinte d’une maladie mentale 
reste encore très stigmatisée, 

FGM

En présence du Représentant de l’OMS, des hauts responsables de la Communauté Urbaine et du Ministère de la Santé 
Publique, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, a présidé le 12 octobre 2021 dans l’enceinte de l’Hôpital 
Jamot de Yaoundé, la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de la santé mentale.

très marginalisée et à tort, car 
faisant référence, dans notre 
environnement, à une pratique 
mystique visant généralement à 
nuire à autrui. 
Le thème de cette année, « Santé 
mentale et respect des droits » 
interpelle sur le bien-être quo-
tidien. Et de façon précise, il 
appelle au respect des droits hu-
mains (dignité, santé, etc…). 
Dans sa prise de parole, le Pr. 
Louis Richard NJOCK, a remercié 
solennellement la Communauté 
Urbaine de Yaoundé pour avoir 
initié une campagne de sensi-
bilisation communautaire pour 
la prise en charge des malades 
mentaux abandonnés dans les 
rues de Yaoundé, ainsi que pour 
la réhabilitation du pavillon du 
service de la santé mentale de 
l’Hôpital Jamot de Yaoundé. Le 
représentant résidant de l’OMS 
au Cameroun, Dr. Phanuel HABI-
MANA, a rappelé le propos du 
Directeur Général de l’OMS qui 
déclare : « il est extrêmement 

préoccupant de constater que 
malgré le besoin évident et crois-
sant de services de santé men-
tale, qui est devenu encore plus 
aigu pendant la pandémie de 
Covid-19, les bonnes intentions 
ne soient pas satisfaites par des 
investissements. Nous devons te-
nir compte de ce signal d’alarme 
et agir  en conséquence en accé-
lérant considérablement l’aug-
mentation des investissements 
dans la santé mentale, car il n y’a 
pas de santé sans santé mentale 
».
En remerciant tous les par-
tenaires pour le soutien per-
manent dans la promotion 
de la santé mentale, Dr Laure 
MENGUENÉ, Sous-directeur de 
la santé mentale au Ministère 
de la Santé Publique, a rappelé 
qu’une personne atteinte d’une 
maladie mentale est un malade 
comme tous les autres. Il a droit 
à la dignité, à la santé, à l’amour 
non seulement des siens, mais 
également de toute la société. 

Pour cela, certaines attitudes 
sont à proscrire, à l'instar du 
fait de filmer une personne nue, 
qui présente des troubles de 
comportements, plutôt que de 
la revêtir convenablement. Par 
ailleurs, le numéro vert 1510 
est disponible et opérationnel 
24h/24 pour les familles qui ont 
des proches ayant des troubles 
mentaux. A titre de rappel, le 
prix de la consultation pour voir 
un spécialiste dans le domaine à 
l’Hôpital Jamot de Yaoundé est 
de 600 FCFA. 
Rappelons qu’au cours de cette 
cérémonie très courue, l’as-
sistance a vécue un moment 
d’intense émotion avec la prise 
de parole d’une patiente ayant 
auparavant des troubles de 
comportements, et qui prise 
en charge à l’Hôpital Jamot de 
Yaoundé est aujourd’hui guérie. 
Elle a au cours de son témoi-
gnage, magnifié le personnel de 
santé qui l’a soutenue durant ces 
épreuves.

Les précisions du Pr 
Mbanya Jean Claude

« Les maladies non transmissibles 
sont les maladies qu’on appelle 
tantôt les maladies de styles de 
vies, de la façon que vous vivez 
(fumer, boire beaucoup d’alcool, 
manque de sport etc.). Alors si 
vous avez ces maladies, vous al-
lez vivre avec ça toute votre vie 
», a expliqué le Pr Mbanya Jean 
Claude. Parlant de la motivation  
du choix de ce thème le Pr Mba-
nya souligne que « Nous avons 
décidé qu’il est grand temps 
d’assembler non seulement le 
corps médical ou les étudiants 
des facultés de médecines, 
ceux des facultés de pharma-
cies et des écoles des infirmiers, 
mais mettre ça au grand public 
parce que c’est des maladies 

qui affectent la communauté. Et 
comme elles affectent la commu-
nauté, il est important d’éduquer 
la communauté sur ces maladies 
non transmissibles. Comment  on 
éduque la communauté j’ai cité 
les facteurs, comment faire pour 
l’exercice physique ? Comment 
faire pour éviter l’obésité ? Quels 
sont les dangers de la cigarette ? 
Quels sont les dangers de l’alcoo-
lisme ? Quels sont les dangers 
de manger trop gras ? À chacun 
de prendre la décision de mener 
une vie saine et une vie en bonne 
santé» 

Les maladies non 
transmissibles cause 

majeur de décès
Rappelons que, les maladies 
non transmissibles (MNT) sont 
une cause majeure de morbi-

dité, de décès prématurés et 
de souffrances.  Les principales 
Mnt sont au nombre de quatre 
: les maladies cardiovasculaires 
(qui comprennent les cardiopa-
thies et les accidents vasculaires 
cérébraux), le cancer, le diabète 
et les affections respiratoires 
chroniques. Ces maladies  pro-
voquent 38 millions de décès 
chaque année, dont 16 millions 
de décès prématurés (survenant 
avant l’âge de 70 ans). Plus de 80 
% des décès prématurés dus aux 
Mnt sont recensés dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. 
La plupart des décès prématurés 
sont dus aux quatre principaux 
facteurs de risque comporte-
mentaux - le tabagisme, l’usage 
nocif de l’alcool, la sédentarité et 
la mauvaise alimentation. 
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Faux médicaments 
La production locale, une piste pour résoudre cette pratique malsaine 

Au Cameroun, le marché 
pharmaceutique est es-
timé à 100 milliards de 
francs CFA par an, avec 

90 % de dépendance à l’étran-
ger. Pour les 10 % restant, une 
dizaine de sociétés de fabrica-
tion de médicaments se battent 
pour émerger. Si ces dernières 
développaient des médicaments 
génériques, le Cameroun gagne-
rait en autonomie d’approvision-
nement et les populations en 
modicité des traitements. « En fa-
briquant les médicaments locale-
ment, nous aurons suffisamment 
de stocks pour amortir les chocs 
qui pourraient survenir », sou-
ligne une source de l’Ordre natio-
nal de pharmacien du Cameroun. 
Une telle initiative va contribuer 
à produire des médicaments de 
qualité, accessibles aux popu-
lations et à moindre coût. Pour 
lutter efficacement contre le faux 
médicament, il faut réduire la dé-
pendance du Cameroun vis-à-vis 
des médicaments importés. 
Le marché camerounais du médi-
cament est infesté de médica-
ments contrefaits vendus sur des 

comptoirs au bord des rues et 
auxquels recourt une bonne par-
tie de la population, entre autres 
du fait des bas prix qui y sont pra-
tiqués. Le ministère de la Santé 
publique estime d’ailleurs que 
30% à 40% des médicaments en 
circulation dans le pays sont faux. 
Si le Cameroun produit des médi-
caments à bas prix et de bonne 
qualité, ça va favoriser l’accessi-
bilité des médicaments pour la 
population. Sur les 24 millions 
d’habitants, 37,5 % vivent pour-
tant en dessous du seuil de pau-
vreté et l’absence de couverture 
santé universelle fait planer sur 
chaque famille un risque d’endet-
tement en cas de maladie, car les 
traitements sont très chers. 
Malgré de nombreux efforts 
consentis par les pouvoirs publics 
ces dernières années, et en dépit 
du souhait de construire un sys-
tème viable, la couverture de la 
population par les professionnels 
de santé n’est guère optimale et 
l’officine est devenue le premier 
point du parcours du patient. En 
effet, sept malades sur dix vont 
directement en pharmacie, une 
pratique encouragée par l’écoute 
empathique du patient, la proxi-
mité des officines et, surtout, 
cette impression d’avoir une 

Elvis Serge NSAA

Sur un marché des médicaments qui vaut 
100 milliards de FCFA par an, la production 
locale n’absorbe que 8 milliards de Fcfa. Le 
Cameroun reste tributaire de l’importation 
des médicaments à plus de 90%. Cette courbe 
de valeur peut être renversée pour lutter 
efficacement contre le faux médicament. 

consultation gratuite, assortie 
soit de la délivrance des médi-
caments, soit d’une orientation 
vers une structure sanitaire pour 
une prise en charge plus appro-
priée. Dans ce contexte, le phar-
macien est un maillon clé pour 
faire évoluer la situation.

Renforcer le système 
d’alerte

Aussi avons-nous enquêté sur 
l’approche que ces profession-
nels ont du médicament géné-
rique. Via un questionnaire, 
nous avons évalué le ressenti 
de 280 pharmaciens. Et d’après 
cette étude, 54 % d’entre eux 
attribuent aux génériques un 
taux de rotation de 60 à 80 % 
de leur stock total. Ces données 
tranchent avec celles des pays 

industrialisés, où les popula-
tions sont plus sensibilisées à 
ces molécules et où le système 
de remboursement encourage 
la consommation de génériques. 
Pour 90 % d’entre eux, les phar-
maciens camerounais sont pour-
tant satisfaits du rapport qualité/
prix des génériques. 
En revanche, ils déplorent à 
la marge les abus de certains 
laboratoires, certains géné-
riques étant plus chers que les 
princeps ou l’écart de prix étant 
trop faible. Enfin, ils regrettent 
la qualité douteuse de certains 
génériques, qui font d’ailleurs 
l’objet de nombreuses plaintes. 
Pour avancer, il est important 
que les pharmaciens renforcent 
et encouragent au niveau de 

leur ordre professionnel le sys-
tème d’alerte, dans le but de 
faire remonter immédiatement 
ces cas d’irrégularités. Aux yeux 
des tenants d’officines, les points 
forts des génériques doivent être 
la qualité de leur conditionne-
ment (90 % des pharmaciens 
y sont sensibles), le packaging 
(86 %) et la notoriété du labora-
toire fabricant (79 %). Ces points 
facilitent leur acceptation par 
les pharmaciens, tout comme le 
relationnel avec le visiteur médi-
cal (67 %). Le marché pharma-
ceutique camerounais étant le 
plus grand d’Afrique centrale, de 
telles études sont superposables 
à d’autres pays d’Afrique subsa-
harienne francophone aux pro-
blématiques sanitaires similaires.

Les pluies abondantes et régulières ont un impact sur la santé 
des populations

Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles

« Nous avons entendu des gens qui 
criaient à l’aide sous les décombres. 
Le temps de casser les murs, nous 
sommes arrivés trop tard », témoi-
gnage une habitant du quartier 
Camp Yabassi (arrondissement de 
Douala II), dans Cameroon Tribune. 
Selon les témoignages des riverains, 
en tombant, le bâtiment a pour ainsi 
dire écrasé une maison voisine, dans 
laquelle se trouvaient une femme et 
deux enfants : Émilienne Sen, 52 ans, 

Bertin Kaméni, 5 ans, et Charlotte 
Takam, 1 an et 5 mois. Aucune de 
ces victimes n’a survécu à la catas-
trophe, selon des informations obte-
nues par CT, lesquelles précisent que 
les trois dépouilles ont été déposées 
à la morgue de l’hôpital Laquintinie. 
L’année dernière, la région de l’Ouest 
a enregistré un pic de catastrophes 
naturelles : Eboulement des flancs 
de montagnes causant d’énormes 
dégâts naturels et des pertes en vies 
humaines à Gouache (Bafoussam), à 
Santchou, Fomopéa, etc. 
Des séries d’inondations à Dschang 
ainsi que dans les départements du 

ESN

Les sinistres risquent de se renouveler au Cameroun, cette année avec les abondantes pluies annoncées dans les prévisions 
météorologiques, notamment en termes de mortalité, de nombre de personnes blessées, déplacées et sans abri, de pertes 
économiques et de dommages causés aux infrastructures essentielles. 

Haut-Nkam, des Bamboutos et du 
Noun, causées par le débordement 
des fleuves, des barrages-réservoirs 
de la Mapé et de Bamendjing. Des 
brouillards qui occasionnent de mul-
tiples accidents de la circulation. Des 
vents violents emportant des mai-
sons, des effondrements des mai-
sons, surtout dans les zones maréca-
geuses…   Des sinistres qui risquent 
de se renouveler cette année avec 
les abondantes pluies annoncées 
dans les prévisions météorologiques 
par le 11è bulletin saisonnier de 
l’Observatoire national des change-
ments climatiques (Onacc). Actuel-
lement, les populations ressentent 
déjà ces effets avec des pluies abon-
dantes, régulières et un froid glacial 
le matin. C’est pour éviter les pertes 
humaines et réduire au maximum les 
dégâts matériels que le gouverneur 
de la région de l’Ouest mène actuel-
lement une opération de protection 
civile dans les zones à risque. 

L’accident ferroviaire le 
plus meurtrier 

Combien de passagers ont perdu la 
vie lors du déraillement du train n° 
152 de Cameroon Railways (Camrail), 
le 21 octobre 2016 ? Selon le bureau 
du premier ministre, l’accident ferro-

viaire le plus meurtrier de l’histoire 
du Cameroun a fait 82 morts, près 
de 600 blessés et 7 personnes sont 
toujours portées disparues. « Cela ne 
peut être le bilan définitif. Impossible 
! J’étais là ce jour-là. J’ai parcouru le 
lieu du drame. J’ai passé des heures à 
l’hôpital. Il y a eu au moins 100 morts 
», jure Paul Eric Nanga, président 
d’une association spécialisée dans 
l’action humanitaire et la défense des 
droits de l’homme et des libertés. 
Une collision au quartier Nsam Efou-
lan en plein cœur de Yaoundé entre 
deux wagons citernes, transportant 
l’essence de la Société camerounaise 
des dépôts pétroliers (Sdpc) vont 
faire environ 250 morts le samedi 
14 février 1998. Il y a 35 ans, la ca-
tastrophe du lac Nyos endeuillait le 
Cameroun. Trente-cinq ans après, on 
ne sait toujours pas avec certitude 
ce qui a causé l’explosion du lac Nyos 
et tué 2 000 personnes. La faute 
aux scientifiques, dont les rivalités 
ont empêché la découverte de la 
vérité. Jeudi 21 août 1986, dans une 
vallée du nord-ouest du Cameroun. 
Quelque 2 000 hommes, femmes et 
enfants sont retrouvés morts. Leurs 
zébus, chèvres, chiens, chats, ânes et 
poulets aussi ont péri en nombre. 
Tout comme la plupart des insectes, 

fourmis et mouches en tête. Curieu-
sement, les habitations et la végé-
tation alentour sont demeurées 
intactes. La Journée internationale 
pour la réduction des risques de 
catastrophe est l’occasion de sou-
ligner les progrès accomplis pour 
réduire les risques de catastrophe 
et les pertes en vies humaines, en 
moyens de subsistance et en santé. 
L’édition 2021 se concentre sur « 
la coopération internationale pour 
les pays en développement afin de 
réduire les risques de catastrophe et 
les pertes dues aux catastrophes ». 
Si aucune mesure réelle n’est prise 
en faveur du climat au cours des 
dix prochaines années, les phéno-
mènes météorologiques extrêmes 
seront accablants, en particulier 
pour les pays en développement. 
Les catastrophes ont un impact dis-
proportionné sur les pays à revenu 
faible et intermédiaire, notamment 
en termes de mortalité, de nombre 
de personnes blessées, déplacées et 
sans abri, de pertes économiques et 
de dommages causés aux infrastruc-
tures essentielles. Nous ne pourrons 
pas éradiquer la pauvreté et la faim 
si nous n’augmentons pas les inves-
tissements dans la réduction des 
risques de catastrophe.
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Santé oculaire

Magrabi Ico Cameroun examine plus de 1000 
personnes

Situé à plus de 25km du 
centre-ville de Yaoundé, à 
Oback, une communauté 
rurale luxuriante, Magrabi 

ICO Cameroon Eyes Institute (MICEI) 
est construite sur un terrain dédié 
de 50 000 mètres carrés. Après une 
planification architecturale aboutie, 
la construction du bâtiment prin-
cipal de l’institut, du bâtiment de 
sensibilisation et des installations 
essentielles a commencé en 2012 et 
s’est poursuivie, jusqu’à son achève-
ment en septembre 2016. L’institut 
hospitalier et les bâtiments de sen-
sibilisation comportent des sections 
adjacentes pour l’ophtalmologie 
complète et les examens ambula-
toires de sous-spécialités, les opéra-
tions chirurgicales d’ophtalmologie 
et les soins aux patients hospitali-
sés. Le bâtiment de sensibilisation 
accueille les patients et les proches 
parents qui les accompagnent dans 
le cadre de programmes de sensibi-
lisation communautaires pour des 
opérations chirurgicales ou des soins 
approfondis de maladies oculaires. 
Les activités de formation sont éga-
lement organisées dans les instal-
lations temporaires du bâtiment de 
sensibilisation. Toutes les zones dis-
posent d’équipements de soins aux 
patients de la plus haute qualité.
Rappelons qu’en 2019, les activités 
ont continué à se développer, avec 
48,863 visites de patients, 3, 776 pro-
cédures chirurgicales et 134 visites 
dans les communautés rurales. Dans 

le cadre de ses activités de forma-
tion, 16 membres du personnel du 
MICEI ont passé l’examen de certifi-
cation d’assistant ophtalmologique 
certifié de la Commission Mixte 
Internationale du Personnel Paramé-
dical en Ophtalmologie (IJCAHPO). 
De même, deux 02 ophtalmologues 
ont passé l’examen international du 
Conseil International d’Ophtalmolo-
gie (ICO).
D’après le dernier bilan, en  2020 
malgré la menace du Covid-19, 
cette institution a effectué 40 847 
consultations, 7 660 prescriptions de 
lunettes, 7 660 lunettes distribuées, 
21 456 visites en pharmacie et 2 590 
chirurgies. En outre, les candidats ex-
ternes suivants ont bénéficié d’une 
formation à MICEI : 05 ophtalmolo-
gues formés à la Chirurgie Manuelle 
de la Cataracte par Petite Incision 
(MSICS) dont : 01 du Burkina Faso, 01 
du Bénin, 02 de MICEI et 01 de l’hô-
pital Laquintinie de Douala ; 02 infir-
miers du Burkina Faso ont été formés 
à la Gestion du Bloc Opératoire oph-
talmologique ; 04 techniciens ont été 
formés à la maintenance des instru-
ments ophtalmologiques, notam-
ment 03 du Burkina Faso et 01 du 
Bénin. En raison de la pandémie de 
la COVID-19 et de la nécessité de res-
pecter les mesures barrières contre 
la Covid-19 émises par le gouverne-
ment et l’OMS, seulement 37 camps 
de sensibilisation avec dépistage 
oculaire et visuel ont été organisés 
en 2020 contre 134 en 2019. 
En évidence, au cours de la semaine 
précédant la Journée mondiale de 
la vue 2021 qui porte sur le thème 

En vue de la célébration de la journée mondiale de la vue ce 14 octobre 2021, sous le thème « love your eyes », (aime tes 
yeux), Magrabi ICO Cameroon Eyes Institute a amené plus 1000  personnes à s'engager à faire un examen de la vue ou à 
prendre soin de leurs yeux à travers des consultations et une Campagne gratuites de la chirurgie de la cataracte. 

Désiré EFFALA

« love your eyes », « aime tes yeux 
», Magrabi ICO Cameroon Eyes Ins-
titute a amené plus 1000  personnes 
à s'engager à faire un examen de la 
vue ou à prendre soin de leurs yeux 
à travers deux  principales activités 
à savoir des consultations gratuites 
dans des institutions et une Cam-
pagne gratuite de la chirurgie de 
la cataracte  au sein de l’hôpital où 
environ 30 patients sont opérés par 
jour pour un total de 150 pendant 
ladite semaine de la vue.
En cette Journée mondiale de la vue, 
4 P ont été développés, à savoir  quoi 
faire pour prévenir la perte de la vue,  
pour protéger, préserver et prioriser 

la vision. En parlant de la prévention, 
de nombreuses maladies oculaires 
peuvent être évitées en adoptant un 
mode de vie sain. Un mode de vie 
sain consiste à manger sainement 
et à adopter des habitudes saines. 
La protection, si un mode de vie 
sain peut aider à prévenir plusieurs 
maladies oculaires, il est tout aussi 
important de protéger et de prendre 
soin des yeux. Les risques vont d'un 
fort ensoleillement à une exposition 
prolongée aux écrans à la maison, en 
passant par les accidents du travail. 
Pour préserver les yeux, il faut  pré-
voir et effectuer régulièrement un 
examen complet des yeux. Lors d'un 

examen complet des yeux, l’ophtal-
mologiste recueille les antécédents 
médicaux et familiaux détaillés 
afin de comprendre les facteurs de 
risque. Il vérifie ensuite la vision, 
la puissance des yeux du patient et 
leur santé en instillant des gouttes 
dilatantes.  Enfin, donner la priorité 
à : veiller à ce que l'examen des yeux 
fasse partie de votre examen médi-
cal de routine. Accorder la priorité 
à la santé de vos yeux et considérez 
"l'amour de vos yeux" comme la mis-
sion de votre vie. Sensibiliser égale-
ment votre famille, vos proches et 
votre communauté à l'importance 
des yeux et de la vision. 
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61200 enfants de moins d'un an à vacciner dans 34 
districts de santé prioritaires

Réduction de la mortalité infantile

La vaccination est une 
intervention de santé 
publique dont le bénéfice 
coût-efficacité est 

reconnu au niveau international. 
Elle contribue à environ 25% 
dans la réduction de la mortalité 
infanto-juvénile.
Entre 2015 et 2017, la couverture 
vaccinale en Penta 3 a connu une 
légère augmentation de 84,33% 
à 85,79% au niveau national. 
Malgré cette amélioration, 
l’objectif de 90% visé n’a pas 
été atteint. En fait, depuis 
plusieurs années, le Cameroun 
ne parvient pas à atteindre les 
90% de couverture recherchée 
malgré les efforts du pays et 
ses partenaires. Une analyse du 
PEV en prélude au démarrage 
du RSS2 réalisée en 2017 sur 
34 DS classées prioritaires a pu 
dénombrer que 66 920 enfants 
n’ont pas été complètement 
vaccinés et ce, sans compter 
que certains enfants dont le 
nombre est difficile à déterminer 
se trouvent en communauté 
à cause de moult raisons de 
résistance à la vaccination.  
Ces différents GAPs dans les 
performances vaccinales ont 
demeuré en 2020, bien que 
légèrement en hausse par 
rapport à la situation antérieure. 
En effet, suivant les données 
du programme, la couverture 
vaccinale en 2020 se situe à 80% 
pour ce qui est du Penta 3 avec 
des taux d’abandon spécifique 
et général respectivement à 8% 
et 16%.  Sur la même période, le 
nombre d’enfants non vaccinés se 
situe à 65155 dans 20 districts de 
santé identifiés et se répartissant 
dans les régions du Centre, de 
l’Extrême-Nord, du Littoral, du 
Nord-Ouest, de l’Ouest et du 
Sud-Ouest. Parmi les problèmes 
recensés, il y a : l’insuffisance et 
la faible implication des acteurs 
communautaires aux activités 
de vaccination de routine et de 
renforcement du système de 
santé au Cameroun.
 La communication en faveur de 
la vaccination de routine est peu 
efficace. Il demeure la persistance 
des Districts de Santé sous 
performants et non atteinte de 
certaines populations spéciales 
(nomades, migrants ; Refugies/
IDPs, îles). Il y a également une 
insuffisance de la mise en œuvre 

de l’approche Atteindre Chaque 
District. Suivant l’enquête 
CAP de 2011, la connaissance 
du calendrier vaccinal se 
situe à 56,7% seulement au 
niveau national. On observe 
aussi que la connaissance des 
différents vaccins n’atteint pas 
les 60%. La dernière évaluation 
OBRA conduite au mois de 
novembre 2018 a montré que 
les connaissances des mères/
parents sur les maladies évitables 
par la vaccination restent très 
générales. Les aspects liés aux 
signes des maladies, leur gravité 
et les conséquences sur la santé 
et le bien-être ne sont que peu 
maîtrisés des populations.
 Bien qu’on puisse imaginer 
que ces performances se soient 
améliorées depuis 2011 comme 
l’indique certaines études, il 
n’en demeure pas moins que les 
facteurs cognitifs et culturels 
continuent de constituer une 
part non négligeable des raisons 
liées à la non vaccination. Le 
taux d’abandon Penta1/Penta3 
est resté supérieur à 7% de 
2015 à 2017, ce qui dénote de 
l’insuffisance de l’utilisation des 
services. Par ailleurs, le recours 
des populations aux services 
de vaccination est modulé par 
de multiples facteurs sociaux, 
culturels voire relevant du 
système de santé.  
Ceci nous conduit vers une 
non atteinte des objectifs de 
couverture vaccinale et d’équité. 
Ceci justifie ce programme. Il 
faut amener au moins 90% des 
parents d’enfants à utiliser les 
services de vaccination d’ici 
décembre 2021.

Déroulement de la 
stratégie de mise en 

œuvre 
Le but est de « renforcer 
l’implication des acteurs 
communautaires et des OSC 
pour la promotion de la 
vaccination » aligné sur l’axe 
stratégique 5.2.2 « prévention 
de la maladie » de la stratégie 
sectorielle de la santé 2016-
2027 afin de contribuer à lever 
les goulots liés à la génération 
de la demande des services 
de vaccination en suscitant 
la demande et promouvant 
l’utilisation continue des services 
de vaccination. Quelques 
interventions clés seront mise 
en œuvre : (i) « Etablir les 
partenariats entre les structures 
de santé et les OBC, ASLO ou 

Depuis plusieurs années, le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 90% deu taux de la  couverture vaccinale en routine 
recherchée malgré les efforts du pays et ses partenaires. Pour amélioré cette situation, l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a signé un contrat  avec Provaressc, le 23 septembre 2021en vue du lancement d'un programme ambitieux pour 
faciliter l'accès à la vaccination de base de 61 200 enfants de 0 - 11 mois dans 34 Districts de santé au Cameroun sous la 
coordination du Programme Elargi de Vaccination. Bertrand Kampoer PCA de PROVARESSC revient sur les contours dudit 
programme.

Joseph MBENG BOUM

autres groupes communautaires 
dans les 34 districts de santé 
ciblés » pour renforcer une 
synergie d’action entre les 
acteurs communautaires, afin 
de réduire le nombre d’enfants 
non vaccinés et perdus de vue à 
un seuil acceptable. A cet effet, 
nous allons : Contractualiser 
avec 34 OBC au niveau des 
districts de santé pour la 
coordination opérationnelle de 
la recherche des perdus de vus 
; Mobiliser 670 Agents de Santé 
Communautaires (ASCs) pour 
la recherche active de 61 200 
enfants perdus de vue et non 
vaccinés ; Retrouver et ramener 
91% enfants perdus de vue 
dans le circuit de la vaccination 

dans les 34 districts de santé 
prioritaires par rapport à la 
situation de référence en 2017 ; 
Développer une carte de score 
numérique pour le traçage des 
enfants perdus de vue et le 
monitoring des déterminants 
de la vaccination dans les 34 
Districts de santé et organiser 
le suivi et évaluation de la mise 
en œuvre de la recherche active 
des enfants perdus de vue dans 
les 34 DS. (ii) la mise en œuvre de 
l’approche de la carte de score 
communautaire. C’est un outil 
de suivi d’évaluation participatif 
(SEP) utilisé à la fois par la 
communauté et les prestataires 
de service pour améliorer 
la qualité des services et les 

performances des interventions 
de santé. Elle est a pour objectif 
d’influencer sur la qualité, le 
rendement et la responsabilité 
avec lesquels les services sont 
fournis au niveau local ; Evaluer 
l’exécution des services de 
santé par les fournisseurs de 
service et la communauté elle-
même ; obtenir les impressions 
immédiates entre les fournisseurs 
de service et la communauté 
;obtenir l’accord commun sur 
des actions prioritaires pour 
améliorer la qualité de la 
délivrance de service ; et exiger 
la responsabilité et la réponse 
aux besoins des communautés 
dans la délivrance de service.
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APPEL A CANDIDATURE N° 0001/10/21. POUR LA SELECTION DES OSC REGIONALES EN VUE DE LA 
COORDINATION DES ACTIVITES DES OSC DE DISTRICT DU PROJET RSS2 GAVI ORIENTE VERS LE PEV 

 
Informations sur l’appel  
Intitulé du poste  OSC régionale du Projet Gavi RSS2  
Localisation  Régions : Adamaoua, Centre, Extrême, Littoral, Nord, Nord-ouest, Ouest, Sud-ouest 
Date de prise d’effet de la 
prestation  

25 octobre 2021 

Durée du contrat  2 mois 
Nombre de postes  08 ( Une OSC par région) 
Titre du projet (Activité)  Mise en œuvre et suivi des activités communautaires du plan de renforcement du système de 

santé PHASE II (RSS2) orienté vers le   Programme Elargi de Vaccination (PEV)  

Source de financement  GAVI RSS 2 via OMS  
 

Objectif global du projet  Renforcer l’implication des acteurs communautaires et des OSC pour la promotion de la 
vaccination  

Objectif de la prestation   Assurer la coordination régionale des OSC de district dans la région d’intervention : 
 Participer à la sélection des OSC de District   
 Valider les plans d’actions des OSC 
 Veuillez à la promptitude et complétude des rapports 
 Appuyer les districts de santé dans la mise en œuvre de la carte de score 

communautaire.  

Bienfondé de la prestation  Depuis plusieurs années, le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 90% de couverture 
recherchée malgré les efforts du pays et ses partenaires. Une analyse du PEV en prélude au 
démarrage du RSS2 réalisée en 2017 sur 34 DS classées prioritaires a pu dénombrer que 66 920 
enfants n’ont pas été complètement vaccinés et ce, sans compter que certains enfants dont le 
nombre est à difficile à déterminer se trouvent en communauté à cause de moult raisons de 
résistance à la vaccination.  Ces différents GAPs dans les performances vaccinales ont demeuré 
en 2020, bien que légèrement en hausse par rapport à la situation antérieure. En effet, suivant 
les données du Programme Elargi de Vaccination, la couverture vaccinale en 2020 se situe à 80% 
pour ce qui est du Penta 3 avec des taux d’abandon spécifique et général respectivement à 8% et 
16%.  Parmi les problèmes recensés, il y a l’insuffisance et la faible implication des acteurs 
communautaires aux activités de vaccination de routine et de renforcement du système de santé 
au Cameroun ;  

Profil du candidat  - Être connu de la Délégation Régionale du Ministère de la Santé Publique (accord de 
collaboration ou tout autre document pertinent) 

- Avoir une ancienneté d’au moins 10 ans (existence légale) 
- Justifier d’une expérience dans la promotion de la vaccination et le renforcement du système 

de santé 
- Être membre de PROVARESSC serait un atout ou, tout au moins, avoir collaboré avec une 

organisation membre de PROVARESSC 
Constitution du dossier  - Une lettre de motivation adressée au Président de PROVARESSC précisant la région de l’intervention 

- Document de l’égalisation de la structure 
- Présentation d’une activité documentée dans la promotion de la vaccination et le 

renforcement du système de santé 
- Rapport d’activité des deux dernières années 
- Justifier de son appartenance à la plateforme PROVARESSC serait un atout 

Date de publication  24 septembre 2021 
Date limite dépôt de dossier et 
adresses  

A déposer au plus tard le 19 octobre 2021 au siège de PROVARESSC sis à Nsimeyong Tamtam 
Weekend, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; ou envoyer 
par mail à l’adresse suivante : provaresscmr@gmail.com; Tel : (237) 242 010 116 / 670 81 20 98  

Fait à Yaoundé le 24 septembre 2021  

 

  

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun 
S/C FIS, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242 010 116 

E-mail : provaresscmr@gmail.com 

APPEL A CANDIDATURE N° 0002/10/21. POUR LA SELECTION DES OSC DE DISTRICT DE SANTE EN VUE 
DE LA COORDINATION DES ACTIVITES DES OSC DE DISTRICT DU PROJET RSS2 GAVI ORIENTE VERS LE PEV 

Informations sur l’appel  
Intitulé du poste  OSC  de District de santé du Projet Gavi RSS2  
Localisation  Régions : Adamaoua, Centre, Extrême, Nord, Littoral, Nord, Nord-ouest, Ouest, Sud-ouest 
Date de prise d’effet de la 
prestation  

29 octobre 2021 

Durée du contrat  2 mois 
Nombre de postes  34 (soit 01 par district de santé ciblé) demander la liste à l’adresse en bas de page.  
Titre du projet (Activité)  Mise en œuvre et suivi des activités communautaires du plan de renforcement du système de 

santé PHASE II (RSS2) orienté vers le   Programme Elargi de Vaccination (PEV)  

Source de financement  GAVI RSS 2 via OMS  
 

Objectif global du projet  Renforcer l’implication des acteurs communautaires et des OSC pour la promotion de la 
vaccination  

Objectif de la prestation   Assurer la coordination des activités du projet Gavi RSS2 au niveau du district de santé : 
 Participer à la sélection des Agents de Santé Communautaire (ASC) 
 Valider les plans d’interventions des ASC et veuillez à l’atteinte des résultats 
 Veuillez à la promptitude et complétude des rapports 
 Appuyer les districts de santé dans la mise en œuvre de la carte de score communautaire.  

Bienfondé de la prestation  Depuis plusieurs années, le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 90% de couverture 
recherchée malgré les efforts du pays et ses partenaires. Une analyse du PEV en prélude au 
démarrage du RSS2 réalisée en 2017 sur 34 DS classées prioritaires a pu dénombrer que 66 920 
enfants n’ont pas été complètement vaccinés et ce, sans compter que certains enfants dont le 
nombre est à difficile à déterminer se trouvent en communauté à cause de moult raisons de 
résistance à la vaccination.  Ces différents GAPs dans les performances vaccinales ont demeuré 
en 2020, bien que légèrement en hausse par rapport à la situation antérieure. En effet, suivant 
les données du programme, la couverture vaccinale en 2020 se situe à 80% pour ce qui est du 
Penta 3 avec des taux d’abandon spécifique et général respectivement à 8% et 16%.  Parmi les 
problèmes recensés, il y a l’insuffisance et la faible implication des acteurs communautaires aux 
activités de vaccination de routine et de renforcement du système de santé au Cameroun ;  

Profil du candidat  - Être connu des services du district de santé du Ministère de la Santé Publique (accord de 
collaboration ou tout autre document pertinent) 

- Avoir une ancienneté au moins de 03 années (existence légale) 
- Justifier d’une expérience dans la promotion de la vaccination et le renforcement du système 

de santé 
- Être membre de PROVARESSC serait un atout ou tout au moins avoir collaboré avec une 

organisation membre de PROVARESSC 
Constitution du dossier  - Une lettre de motivation adressée au Président de PROVARESSC précisant le District de santé de 

l’intervention 
- Document de l’égalisation de la structure 
- Présentation d’une activité documentée dans la promotion de la vaccination et le renforcement du 

système de santé 
- Justifier de son appartenance à la plateforme PROVARESSC serait un atout 

Date de publication  24 septembre 2021 
Date limite dépôt de dossier et 
adresses  

A déposer au plus tard le 25 octobre 2021 au siège de PROVARESSC sis à Nsimeyong Tamtam 
Weekend, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; ou envoyer 
par mail à l’adresse suivante : provaresscmr@gmail.com; Tel : (237) 242 010 116 / 670 81 20 98  

 
Fait à Yaoundé le 24 septembre 2021  

 

  

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun 
S/C FIS, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242 010 116 

E-mail : provaresscmr@gmail.com 
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APPEL A CANDIDATURE N° 003|10|21 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DU 
DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’UNE CARTE DE SCORES NUMERIQUE 2.0. DU PROJET RSS2 GAVI 
ORIENTE VERS LE PEV 

 
Informations préliminaires sur l’appel  
Intitulé du poste  Consultant développeur carte de scores numérique  
Localisation  Yaoundé  
Date de prise d’effet de la 
prestation  

25 octobre 2021   

Durée du contrat  18 jours  
Nombre de postes  03 
Titre du projet (Activité)  Mise en œuvre et suivi des activités communautaires du plan de renforcement du système de 

santé PHASE II (RSS2)  orienté vers le   Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

Source de financement  GAVI RSS 2 via OMS  
 

Objectif global du projet  Renforcer  l’implication des acteurs communautaires et des OSC pour la promotion de la 
vaccination  

Objectif de la prestation  Réalisation et mise en fonction d'une Application de gestion des enfants perdus de vu avec 
acquisition d'un serveur dédié 

Bienfondé de la prestation  Depuis plusieurs années, le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 90% de couverture recherchée 
malgré les efforts du pays et ses partenaires. La carte de score numérique développée vient en appui 
aux activités de recherche des cibles de la vaccination pour le traçage en temps réel des enfants perdus 
de vues et le monitoring des déterminants de la vaccination dans les 34 Districts de santé par un outil 
numérique. 

Résultats attendus  • Un Système d’Information Géographique (SIG) devant permettre de renforcer la visibilité et la 
localisation des activités dudit projet par le géo-référencement des différentes activités menées et de 
ses bénéficiaires.  
• Des options de localisation des acteurs et les actions mises en œuvre dans le cadre dudit projet sont 
ressorties sur une carte/et ou graphe interactive compréhensible.  
• Un système de recherche qui permet de croiser, sélectionner et présenter les données sur les 
bénéficiaires, les activités et suivant les logiques géographiques et/ou thématiques mis en place ;  
 Au moins cinq cadres de ce projet sont formés en administration et mise à jour du système  
• L’ensemble des objectifs par zone seront sont représentées sur une carte interactive et des graphes;  
• Système de mise à jour et traitement de manière géographique et statistique des informations  
• Un système de gestion de données qui permet de générer à la demande des représentations 
graphiques/histogrammes des informations est mis en place ;  

Profil du candidat  Le consultant (personne physique ou morale) doit pouvoir répondre au profil de développeur des 
systèmes d’informations suivant les résultats attendus décrits ci-haut. 

Constitution du dossier   Une lettre de motivation adressée au Président de PROVARESSC  
 Photocopie CNI et dossier légale de la structure ; (pour les personnes morales)  
 CV des principaux experts ressortant l’expérience dans le domaine  
 Avoir niveau BAC + 3 minimum en développement des systèmes d’information ou formation 

et expérience équivalente justifiées ;  
 Offre technique et financière (2 pages maximum) 
 Avoir réalisé au moins une activité similaire  

Date de publication  24 septembre 2021  
Date limite dépôt de dossier et 
adresses  

A déposer au plus tard le 20 octobre 2021 au siège de PROVARESSC sis à Nsimeyong Tamtam 
Weekend, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; ou envoyer 
par mail à l’adresse suivante : provaresscmr@gmail.com; Tel : (237) 242 010 116 / 670 81 20 98  

 
Fait à Yaoundé le 24 septembre 2021  

 

  

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun 
S/C FIS, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242 010 116 

E-mail : provaresscmr@gmail.com 

 

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 
 

« LES RESULTATS CLES DE LA CAMPAGNE VOIX DES FEMMES » 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaoundé, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, s’est tenue la campagne de 
plaidoyer « voix des femmes » mise en œuvre par l’ONG For Impacts In Social health (FIS) 
avec l’appui financier de Elisabeth Glaiser Pediatric Aids Foundation (EGPAF) en 
partenariat avec la Direction de la lutte contre la Maladie, les Epidémies, et les 
Pandémies du Ministère de la santé (DLMEP). Elle avait pour objectif d’amplifier la voix 
des femmes avec le soutien des médias, des Directions Techniques du MINSANTE et des 
partenaires, pour plaider en faveur de l’intégration de la recherche systématique de la 
TB dans les guides et directives de la prise en charge intégrée de la maladie chez le 
nouveau-né et l’enfant (PCIMNE).  
 
 

Pour rappel, en 2019, seulement 21 % (1 261/6000) des enfant TB ont été diagnostiqués 
de la tuberculose (Gap de détection de 78% selon l’OMS), soit 5,1% du total des enfants 
détectés (24 740). Les raisons de ces faibles résultats sont entre autre le manque 
d’informations des familles, la recherche limitée de la tuberculose chez l’enfant dans les 
services de santé maternelle et infantile et les coûts élevés des actes (consultations, 
prélèvements, examens). Cependant, malgré les efforts réalisés par les partenaires, les 
indicateurs de la TB pédiatrique restent toujours inquiétants.  
 
 

Le projet a permis de développer cinq (5) approches à savoir : (i)implication des Femmes 
championnes ; (ii) vulgarisation des messages de plaidoyer ; (iii) implication des alliés ; 
(iv) Campagnes de communications ; (v) Réunions de plaidoyer de haut niveau.  
 

Les résultats suivants ont été atteints au terme de la campagne :  
 

 Plus de mille cent (1100) femmes ont soulevé leurs voix dans l’espaces publique et 
plaider en faveur de l’intégration de la recherche systématique de la TB dans les 
guides de la (PCIME) et la prise en compte des coûts catastrophiques.  

 

 Neuf (09) messages de plaidoyer ont été vulgarisés, interpellant non seulement sur 
les cibles de la stratégie nationale de la tuberculose chez l’enfant, mais aussi sur 
l’urgence de l’effectivité de la couverture santé universelle et du respect des 
engagements de la déclaration politique de la réunion de haut niveau des nations 
unies sur la TB de septembre 2018.  

 
  Le soutien des Directions Techniques du MINSANTE et partenaires telles-que (DLMEP, 

PNLT, DSF, DCOOP, PNLP, CNLS, EGPAF, CAMNAFAW ; MINDDEVEL, OMS etc.) etc.) 
 
 La mobilisation des médias (CRTV télé et Radio, Radio Campus, Echos Santé, 

Amplitude FM, RTS Yaoundé). En outre quatre cent quatre-vingt-six (486) tweets 
effectués par les femmes championnes y compris les femmes enrôlées dans la 
campagne. À cela s’ajoute huit (8) passages médiatiques sur les plateaux de 
télévisions et Radios. 

 

 04 réunions de haut niveau organisées avec les hauts responsables des Directions 
Techniques du MINSANTE et partenaires. Ces réunions ont permis de reformuler les 
modules de tuberculose pédiatrique, afin de promouvoir le screening des enfants 
de 0 à 14 ans dans toutes les portes d’entrée des FOSA.  

 
 

Au terme de cette compagne de plaidoyer, les Directions techniques du Ministère de 
la santé se sont engager à intégrer la recherche systématique de la TB chez l’enfant 
dans les guides de (PCIMNE), y compris la prise en compte des coûts catastrophiques.  
 
Principales recommandations :  

1. Atteindre les enfants non-diagnostiqués en intégrant le dépistage de la 
tuberculose dans les services dédiés au VIH ; à la nutrition et à la santé 
maternelle et infantile ; 

2. Promouvoir un leadership national et une responsabilisation. 
3. Accroître les fonds consacrés aux programmes de lutte contre la tuberculose 

de l'enfant et de l'adolescent ; 
4. Renforcer les mesures de contrôle de l'infection de la tuberculose dans les 

services de santé maternelle et infantile ; 
5. Promouvoir une approche de la santé fondée sur les droits de l'homme ; 
6. Accélérer la couverture santé universelle ainsi qu'une action et collaboration 

intersectorielle ; 
7. Améliorer l'accès à des médicaments dont le dosage et la formulation sont 

adaptés au traitement de la tuberculose chez l'enfant ; 
8. Adopter de nouvelles techniques et de nouveaux outils, ainsi que d'autres types 

d'échantillons que les expectorations et la redéfinition du flux des patients aux 
différents niveaux du système de santé ; 

9. Accorder une attention particulière aux pauvres et aux personnes vulnérables, y 
compris les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents, conformément au 
principe de l'inclusion sociale 
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La Camnafaw remobilise les troupes sur le terrain
Garoua

La question de la prise en 
compte des problèmes 
de santé sexuelle et 
reproductive et des droits 

y afférents des adolescents, 
des jeunes y compris l’accès à 
la planification familiale reste 
préoccupante. Selon les experts 
en santé de reproduction, 
nombreux sont les jeunes et 
les adolescents qui n’ont pas 
accès aux services de qualité 
en santé sexuelle. Il est donc 
urgent de trouver des solutions 
à ce problème, d’où le plaidoyer 
mené sur le terrain.
La Cameroon National Association 
for Family Welfare (Camnafaw) a 
procédé le 11 octobre à une visite 
d’échanges avec les autorités 
administratives, locales et 
acteurs clés de la région du Nord. 
Des services du Gouverneur de 
la région du Nord à la Préfecture 
de la Bénoué, en passant par 
la Coordination régionale de 
la Camnafaw, la Mairie de la 
ville, la délégation de la santé 

publique, les responsables de 
cette ONG plaident pour une 
implication efficace et efficiente 
des autorités administratives, 
traditionnelles et religieuses 
dans les questions de santé 
sexuelle. Pour la présidente du 
Bureau Régional Exécutif de la 
Camnafaw de la Région du Nord 
« les autorités administratives se 
sont montrées très attentionnées 
des problèmes de l’ONG. Elles 
nous ont fait un certain nombre 
de promesse, toutes choses qui 
nous encourage à aller de l’avant 
», explique Haoua à l’issu de la 
rencontre avec le Gouverneur de 
la région du Nord.
La délégation du Bureau 
Exécutif National conduite par 
Gaston Komba, engage ainsi 
les élus locaux, Sénateurs, 
Députés, Conseillers Régionaux, 
Magistrats Municipaux pour la 
prise en compte des problèmes 
de santé sexuelle et reproductive 
dans une zone où le poids de la 
tradition pèse encore sur la prise 
d’un certain nombre de décisions. 
L’implication et la mobilisation 
de tous permettra donc à la 

Ursule KEIMBA

Une délégation du Bureau Exécutif National 
conduite par son Président National Gaston 
KOMBA rencontre les autorités administratives, 
locales, et acteurs clés de la région du Nord. 
L’objectif recherché c’est de les engager pour 
la prise en compte des problèmes de santé 
sexuelle et reproductive.

Camnafaw de mieux promouvoir 
l’accès libre aux services de 
santé, particulièrement la 
planification familiale. Aussi 
sensibiliser contre le Vih/Sida, les 
avortements précoces.
Dans l’optique d’étendre ses 
activités, l’ONG spécialisée en 
santé de reproduction entend 
construire une clinique pour 
adolescents et un centre 
d’information pour les jeunes. 
Partout où l’équipe est passée, 
elle a reçu l’onction et l’avis 
favorable des différents acteurs 
impliqués dans le domaine de la 
santé. « Nous avons avec nous un 
partenaire qui nous accompagne 

dans a lutte contre le VIH/sida et 
comme bénéficiaire principal du 
Fonds Mondial de lutte contre 
la Tuberculose et le paludisme. 
Les actions sont diversifiées à 
travers les sous-bénéficiaires. 
Le projet de construction de ces 
deux structures d’encadrement 
des jeunes sur e plan sanitaire 
est ainsi le bienvenu », précise 
Dr. Djamilatou Leila, Déléguée 
Régionale de la Santé Publique 
du Nord.
Autre temps fort de la visite 
de travail du Bureau Exécutif 
National de la Camnafaw dans 
le Nord, la séance de travail avec 
le Mouvement Associatif des 

Jeunes. Rencontre qui a permis à 
Gaston Komba de mieux analyser 
le chapelet de doléances  égrenés 
par les jeunes volontaires au rang 
desquels, l’absence de cadre de 
sensibilisation, insuffisance de 
moyens humains et logistiques 
et le renforcement des capacités 
de ces derniers pour mieux 
intervenir et sensibiliser sur le 
terrain. A ces préoccupations, 
le Président National rassure les 
jeunes volontaires de ce que tout 
est mis en œuvre afin qu’ils soient 
plus efficaces et opérationnels 
sur le champ d’actions.  

Réaction

Notre visite de travail  dans le Nord aujourd’hui nous permet de toucher du doigt les réalités de fonctionnement de notre antenne 
régionale, des activités et des projets qui sont menés. Nous avons aussi saisi l’occasion pour rencontrer l’ensemble des autorités qui 
interviennent dans le processus de la mise en œuvre des activités de la camnafaw pour essayer d’en accroitre l’efficacité pour plus de 
visibilité, d’impact et de crédibilité de cette organisation. Et c’est dans que nous comptons acquérir un espace foncier pour construire 
un centre de santé Camnafaw. Il est destiné en priorité aux personnes vulnérables et un centre d’information pour les jeunes. Et ce n’est 
qu’à travers la multiplication des actions, que nous pouvons nous faire connaitre davantage aux yeux des populations camerounaises.

Propos recueillis par UK

Gaston Komba, Président National de la Camnafaw

«Plus d’Impact, de Visibilité et de Crédibilité pour la Camnafaw »
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Ces aliments quotidiens qui pourraient devenir des produits 
de luxe à cause du changement climatique

Mais cela n'a pas 
toujours été le 
cas : le homard a 
connu des débuts 

modestes pour devenir un mets 
gastronomique. Au 18e siècle, le 
homard était considéré comme 
un aliment hautement indési-
rable que les familles riches évi-
taient.

Le crustacé était si abondant le 
long de la côte est des États-Unis 
qu'il était utilisé comme engrais 
et servi dans les prisons. Le politi-
cien du Kentucky John Rowan di-
sait en plaisantant : "les coquilles 
de homard dans une maison sont 
considérées comme des signes 
de pauvreté et de dégradation." 
C'est le développement des che-
mins de fer aux États-Unis qui a 
fait du homard un produit de 
luxe.

Les opérateurs ferroviaires ont 
décidé de servir du homard à 
leurs riches passagers, qui ne 
connaissaient pas la mauvaise 
réputation de ce fruit de mer. 
Ils ont rapidement pris goût au 
homard et l'ont ramené dans 
les villes, où il est apparu sur les 
menus des restaurants coûteux. 
À la fin du 19e siècle, le homard 
avait consolidé son statut d'ali-
ment de luxe. Qu'est-ce qui dé-

termine quels aliments sont des 
produits de luxe ? La rareté et 
le prix jouent tous deux un rôle 
important.

Comme les homards, les huîtres 
ont longtemps été associées à 
la gastronomie et aux occasions 
spéciales, en grande partie en 
raison de leur prix élevé. Mais 
elles n'ont pas toujours joui 
de ce statut. Au XIXe siècle, les 
huîtres étaient consommées par 
les plus pauvres de la société. 
"Elles étaient si abondantes et 
si bon marché qu'on les ajoutait 
aux ragoûts et aux tartes pour les 
gonfler", explique Polly Russell, 
historienne de l'alimentation. Au 
début du XXe siècle, les stocks 
d'huîtres en Angleterre ont com-
mencé à diminuer en raison de la 
surpêche et de la pollution due 
aux déchets industriels.

À mesure qu'elles se raré-
fiaient, leur statut évoluait 
et elles étaient considérées 
comme quelque chose de spé-
cial, explique Polly Russell. Nous 
constatons le contraire avec des 
produits tels que le sucre et le 
saumon, qui étaient autrefois dif-
ficiles à trouver et réservés aux 
riches. Ces aliments ont perdu 
leur "aura de luxe" avec le temps, 
car les gens ont commencé à les 
cultiver et, par conséquent, ils 
sont devenus moins rares, ex-
plique Richard Wilk, professeur 

émérite d'anthropologie à l'uni-
versité de l'Indiana.

De nombreux fruits et légumes 
étaient autrefois beaucoup plus 
rares qu'aujourd'hui. Certains 
fruits comme les fraises et les 
framboises n'étaient autrefois 
disponibles qu'en été, mais nous 
pouvons désormais les acheter 
toute l'année. "Cela change la 
perception du luxe", explique Pe-
ter Alexander, chercheur princi-
pal en agriculture mondiale et en 
sécurité alimentaire à l'université 
d'Édimbourg.Notre obsession 
pour l'approvisionnement en ali-
ments rares et luxueux a un prix 
élevé pour la planète.Plus une 
espèce particulière de poisson ou 
de fruits de mer se fait rare, plus 
son prix augmente. Cette valeur 
accrue incite les gens à pêcher 
encore plus fort pour attraper les 
espèces restantes, ce qui peut 
conduire à une spirale d'extinc-
tion", explique M. Wilk.

Le moment et le lieu où nous 
mangeons certains aliments dé-
terminent également la valeur 
que nous leur accordons. "Le 
contexte alimentaire est vrai-
ment important pour créer le 
désir", explique Esther Papies, 
professeur de psychologie so-
ciale à l'université de Glasgow, 
notant que les aliments de luxe 
sont souvent associés à des occa-
sions spéciales, comme les repas 

au restaurant ou les vacances. 
Une étude récente a montré que 
l'envie de sushis augmentait si les 
gens les mangeaient dans un res-
taurant de sushis plutôt que sur 
la plage.

Selon M. Papies, les souvenirs 
positifs et chaleureux du partage 
d'un repas avec d'autres per-
sonnes augmentent également 
la valeur de certains aliments. 
Les aliments de luxe sont sou-
vent partagés avec les amis et 
la famille, par exemple à Noël. 
Pendant les périodes de confi-
nement liées au Covid-19, faire 
l'expérience de la nourriture avec 
d'autres personnes est devenu 
un luxe en soi, note M. Russell. 
"Les gens avaient envie de cuisi-
ner ensemble et de manger de 
manière sociale", dit-elle. "Dans 
un monde où les ressources sont 
limitées et où la disponibilité 
des aliments est précaire, l'ex-
périence de manger ensemble 
pourrait devenir un luxe."

Les prochains aliments de luxe
Si, historiquement, certains ali-
ments comme le café, le chocolat 
et les épices étaient des produits 
de luxe, aujourd'hui, ces aliments 
sont des produits de base des 
supermarchés dans de nombreux 
pays développés. Cependant, la 
hausse des températures et le 
manque de fiabilité des précipi-
tations pourraient bouleverser 

cette situation au cours des pro-
chaines décennies. À l'apogée 
de la civilisation maya, les fèves 
de cacao étaient une monnaie 
précieuse, utilisée pour payer les 
travailleurs et échangée contre 
des biens sur le marché.

Les marchands espagnols ont 
apporté le cacao en Europe, où 
il est devenu un plaisir populaire 
dans les cours royales. En 1828, 
le chimiste néerlandais Coenraad 
Johannes van Houten a inventé 
un procédé permettant de trai-
ter les fèves de cacao avec des 
sels alcalins et de produire du 
chocolat en poudre pouvant être 
mélangé à de l'eau. Ce procédé a 
transformé le chocolat en un pro-
duit abordable qui pouvait être 
produit en masse.

Le café était autrefois une frian-
dise peu connue utilisée pour 
les rituels religieux en Éthiopie, 
avant que les commerçants occi-
dentaux ne ramènent cette bois-
son aromatique dans leur pays 
au 17e siècle et ne la servent 
dans les cafés, très prisés des 
négociants, des courtiers et des 
artistes. Après que les Hollan-
dais eurent obtenu des plants, la 
culture du café s'est rapidement 
développée dans le monde en-
tier et est devenue une boisson 
populaire et quotidienne.

Aujourd'hui, le chocolat et le 

Source : BBC

Commander du homard dans un restaurant ou le servir lors d'une fête est considéré comme le summum de la sophistication 
gastronomique.
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café risquent, une fois de plus, 
de devenir cher et inaccessible. 
"Le chocolat et le café pourraient 
tous deux redevenir des aliments 
rares et de luxe en raison du 
changement climatique", déclare 
Monika Zurek, chercheuse princi-
pale à l'Environnemental Change 
Institute de l'université d'Oxford. 
De vastes étendues de terres au 
Ghana et en Côte d'Ivoire pour-
raient devenir impropres à la pro-
duction de cacao si la hausse des 
températures mondiales atteint 
2C, selon une étude de 2013. 
"Le cacao était autrefois réservé 
aux rois et à personne d'autre. Le 
changement climatique frappe 
durement les zones de produc-
tion [...] il pourrait redevenir plus 
luxueux", déclare Zurek. Le chan-
gement climatique pourrait faire 
disparaître la moitié des terres 
utilisées pour la culture du café 
dans le monde d'ici 2050, selon 
une étude de 2015.

Une autre étude suggère que les 
zones propices à la culture du 
café en Amérique latine pour-
raient diminuer de 88 % d'ici 
2050 en raison de la hausse des 
températures. Pendant des mil-
liers d'années, les épices ont été 
l'incarnation de la richesse et du 
pouvoir. La demande d'épices 
aromatiques a donné naissance 
aux premières routes commer-
ciales internationales, a permis 
la création de vastes empires et 
a contribué à définir l'économie 
mondiale. Aujourd'hui, les épices 
sont omniprésentes et sont sou-
vent les articles les moins chers 

des rayons des supermarchés. 
Mais elles pourraient redevenir 
des articles de luxe, selon M. 
Zurek.

Les épices subissent déjà les ef-
fets du changement climatique. 
Les fortes précipitations et l'hu-
midité offrent un terrain fertile 
aux parasites comme les puce-
rons et aux maladies comme 
l'oïdium. Au Cachemire, la plus 
grande région productrice de 
safran de l'Inde, la sécheresse a 
ravagé les récoltes de cette luxu-
riante culture pourpre. La pro-
duction de vanille à Madagascar 
a été frappée par des conditions 
météorologiques extrêmes ces 
dernières années. Un cyclone 
a dévasté 30 % de la récolte de 
l'île en 2017, faisant grimper les 
prix au niveau record de 600 dol-
lars (434 livres sterling) le kilo-
gramme, rendant brièvement 
l'épice plus chère que l'argent. 
"Le danger de voir des produits 
de tous les jours devenir des ar-
ticles de luxe est décourageant", 
déclare Monique Raats, direc-
trice du Centre de l'alimentation, 
du comportement des consom-
mateurs et de la santé de l'Uni-
versité de Surrey. "De nombreux 
aliments pourraient devenir hors 
de portée pour un grand nombre 
de personnes".

Abandonner la viande
Ce ne sont pas seulement les 
impacts climatiques et la pénurie 
qui pourraient transformer les 
aliments quotidiens en articles 
de luxe. L'évolution des compor-

tements et des goûts des gens 
aura également un impact sur 
le statut de ces aliments. "Une 
autre façon d'envisager les ali-
ments de luxe est de les considé-
rer comme des aliments que l'on 
ne devrait pas manger souvent 
et en grande quantité", explique 
M. Raats, en citant la viande 
comme exemple. La viande, qui 
fait actuellement partie d'un re-
pas régulier pour de nombreuses 
personnes, est susceptible de 
devenir un produit de luxe au 
cours des prochaines décennies, 
à mesure que de plus en plus de 
personnes adoptent un régime à 
base de plantes pour réduire leur 
empreinte carbone, dit-elle. Les 
gens pourraient également faire 
ce choix en raison du volume 
considérable de terres agricoles 
occupées par la production de 
viande, qui pourrait ne plus être 
viable à mesure que la popula-
tion mondiale augmente.

Manger de la viande pourrait de-
venir socialement inacceptable 
et être considéré de la même 
manière que le fait de fumer, 
estime M. Alexander. "On pour-
rait en arriver à un point où man-
ger un hamburger n'est pas une 
chose cool à faire avec ses amis". 
Mais arriver à ce point n'est 
pas simple, dit Papies. "Manger 
de la viande est la norme - cela 
devient une partie de l'identité 
nationale. S'en écarter est dif-
ficile", dit-elle, ajoutant que de 
nombreux végétaliens et végé-
tariens ont du mal à accepter le 
fait qu'ils doivent expliquer, ou 

justifier, pourquoi ils ne mangent 
pas de viande. Le véganisme, 
en particulier, semble susciter 
des sentiments forts, allant de 
l'irritation à la colère passionnée 
(voir BBC Future pour en savoir 
plus sur les préjugés cachés qui 
alimentent la haine anti-végane). 
Selon M. Papies, le fait de pro-
poser davantage d'options sans 
viande, dans la publicité et dans 
les magasins, pourrait contribuer 
à résoudre le problème d'identi-
té que connaissent de nombreux 
végétaliens et végétariens. "Cela 
contribuerait à rendre les choses 
plus équitables".

Le véritable coût de notre ali-
mentation
Dans le but de réduire leurs émis-
sions, les pays pourraient égale-
ment choisir de taxer la viande 
à l'avenir, comme beaucoup 
l'ont fait avec le sucre, explique 
Alexander. Cela aurait pour effet 
d'augmenter le prix de la viande 
et d'en faire un produit de luxe. 
L'élevage des animaux est res-
ponsable de 14,5 % des émis-
sions mondiales de gaz à effet de 
serre et la production de viande 
rouge représente 41 % de ces 
émissions. La production mon-
diale de viande bovine produit 
des émissions à peu près équi-
valentes à celles de l'Inde et né-
cessite 20 fois plus de terres par 
gramme de protéine comestible 
que les cultures riches en pro-
téines, comme les haricots.

Selon l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et 

l'agriculture, "il existe un déca-
lage inquiétant entre le prix de 
détail des aliments et le coût 
réel de leur production" dans 
de nombreux pays. "En consé-
quence, les aliments produits au 
prix d'un coût environnemental 
élevé, sous la forme d'émissions 
de gaz à effet de serre, de pollu-
tion de l'eau, de pollution de l'air 
et de destruction de l'habitat, 
peuvent sembler moins chers 
que ceux produits de manière 
plus durable", écrit l'organisme 
des Nations unies dans un rap-
port sur la durabilité de l'agricul-
ture.

Selon M. Alexander, lorsque nous 
mangeons un steak, nous ne 
payons pas pour la dégradation 
de l'environnement causée par 
l'industrie de la viande. "Nous 
ne valorisons pas ces résultats 
et ne les payons pas lorsque 
nous consommons de la viande. 
Une taxe sur la viande refléterait 
certains de ces impacts environ-
nementaux néfastes, mais reste 
politiquement impopulaire. 
"Cela pourrait changer", déclare 
M. Alexander, car de plus en 
plus de personnes considèrent la 
viande comme "quelque chose 
que nous ne pouvons pas nous 
permettre de manger, en termes 
de durabilité". "Espérons que 
dans un avenir proche, nous 
aurons une tarification plus pré-
cise et des subventions agricoles 
qui reflètent la nourriture que 
nous produisons et nous aident 
à créer un système plus durable", 
déclare Papies.
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https://www.youtube.com/channel/UCUAf-nNs8mHh6l4T7Iq5gFQ
Désormais disponible sur

 y Parole à l'Expert
 y Inside Hospital
 y Reportages
 y Revue de presse
 y Zoom, actualités
Web TV du journal Échos Santé, quotidien africain d'informations sanitaires, 

environnementales et de développement durable basé à Yaoundé (Cameroun). ESTv


