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Je suis très heureuse et honorée d’être invitée à participer au lancement de la vaccination contre le
rotavirus et de m’y exprimer aux noms des partenaires bilatéraux contributeurs à l’Alliance Gavi.
Je souhaite tout d’abord saluer la Première Dame, Madame Biya, Son Excellence M. le Ministre de la
Santé et ses équipes du programme élargi de vaccination et les féliciter pour l’organisation de cette
journée, ainsi que Mme Evans, la Directrice Générale adjointe de l’Alliance GAVI.
Cet évènement est l’occasion de mettre en lumière les efforts de l’ensemble des partenaires de
l’Alliance GAVI impliqués dans la mise à disposition des vaccins, dont le Programme Elargi de
Vaccination, l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNICEF.
C’est aussi l’occasion de rappeler l’engagement des partenaires bilatéraux, dont la France, auprès de
l’Alliance GAVI et de souligner l’excellence des résultats obtenus par GAVI au Cameroun.
La France et les autres partenaires bilatéraux de l’Alliance sont fiers des résultats obtenus par celle-ci :
selon l’organisation mondiale de la santé, GAVI a déjà permis d’éviter 4 millions de morts prématurées
chez les enfants et d’ici à 2015, l'organisation pourrait prévenir 3,9 millions de décès supplémentaires
d’enfants.
Depuis 2001, le Cameroun a bénéficié de financements de l’Alliance GAVI, à hauteur de 151,7 M USD.
Les pays contributeurs dont je suis le porte-parole sont, par ordre d’importance de leur part du
financement de GAVI, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et l’Allemagne. Pour la période 20142016, l’appui de GAVI au Cameroun pour l’introduction du vaccin contre le rotavirus s’élèvera à
un peu plus de 7 millions USD.
Ce vaccin va permettre de prévenir la forme de diarrhée responsable de la plus importante mortalité des
enfants dans les pays en développement. Il va ainsi contribuer à réduire la mortalité infantile et
accélérer l’atteinte, au Cameroun, du 4ème Objectif du Millénaire pour le Développement.
La France fait de la lutte contre la mortalité infantile une priorité de sa politique de développement en
santé. Sa contribution financière à l’Alliance GAVI, modèle unique et performant de partenariat
publique-privé et la contribution des autres partenaires bilatéraux que je représente aujourd’hui, apporte
une réponse au retard pris dans la réalisation de cet objectif.
Je souhaite la pleine réussite de la campagne de vaccination lancée aujourd’hui ainsi que le succès des
futures activités de l’Alliance GAVI./.

