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PARTICIPANTS
NOM ORGANISATION TITRE LA COMPÉTENCE DE LEADERSHIP 

COLLABORATIF QUI S'EST LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU L4UHC

Dr. KAMGA MINSANTE Écoute approfondie

M. NYAMBI MINAS S’adapter aux changements technologiques

M. EVINA MINTSS Autogestion

M. IHONG III SPM Creer des coalitions

Dr. FONDOH FRPS NW Ecoute Approfondie

Mme BOUMSONG MINFI S’adapter aux changements technologiques

Mme NJOYA PARLEMENT Ecoute approfondie

Mme Dir. Dr. FANNE MINSANTE Creer des coalitions

M. ATANGANA AD LUCEM / CCM GF Capable de s’adapter



CAMEROUN
INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE

Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Sensibiliser et mobiliser les parties prenantes à la mise en place réussie de la 
CSU: sensibilisation des parties prenantes centrales et régionales à la stratégie de 
la CSU et à sa mise en œuvre.

• Appui au volet communication de la riposte 
Covid-19 (Screening des informations )

• Analyse des impacts à moyen terme du 
COVID-19 sur le bien-être des ménages et le 
système de santé au Cameroun

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

Implémentation de la Multisectorialite & Renforcement de la collaboration entre 
les différents secteurs:
• Fonctionnement continu GTN CSU; Création de sous-groupes thématiques au 

sein du GTN CSU
• Création d'une Commission spéciale des contrats de partenariat du Système 

de Gestion de la CSU (arrêté signé par le PM)
• Création d'une Commission multisectorielle d'analyse des contrats
• Implication de toute l’équipe dans les ateliers de travaux organisés par le 

MINSANTE (Plan Stratégique de Développement de la CSU);
Renforcement du système de santé à travers la resillience des programmes en 
cours: PBF, Chèque Santé, Gratuité Palu (enfants<5ans), Gratuité prise en charge 
VIH, prise en charge des indigences hospitalières

• Signature du contrat de partenariat PPP pour 
la mise en œuvre de la CSU au Cameroun

• Validation intersectorielles des Textes 
d'Encadrement de la CSU

• Validation et Adoption des cadres 
stratégiques de développement de la CSU 
(Plan stratégique de développement de la 
MEO CSU, outils de communications, 
démarrage des activités sensibilisation (8 
régions))



NOS CONSEILS SUR LA FAÇON DE GUIDER EN 
COLLABORATION VERS L'UHC

• Attention et écoute profonde entre acteurs
• Flexibilité dans la collaboration
• Prise d’Initiatives lorsque des évolutions ne sont pas directement perceptibles

Cas spécifique de Pandémie:
Decideurs sereins et proactifs, prenant des decisions en impliquant les differents
acteurs, en développant des solutions endogènes pour plus d’autonomie et une
meilleure resilience, et confrontant des défis liés aux situations de panique et de 
dénis au sein de la population.



Cameroun carte des relations

Ministère  du 
Travail et de la 

Sécurité Sociale
MINTSS

MINEPAT

Ministère  de la 
Santé MINSANTE

Ministère des 
Finances MINFI

Autorités 
locales

Assemblée 
nationale 

PTF

Société civile

Sensibilisation des parties 
prenantes en matière de CSU 

et sa mise en œuvre.

PARTIES PRENANTES AVEC 
LESQUELLES NOUS SOUHAITONS 

COLLABORER

LÉGENDE

Collaborateurs 

Forte amélioration
Amélioration modérée
Aucune amélioration 
significative

Ministère de 
l’Action Sociale



FEUILLE DE ROUTE CAMEROUN

L4UHC – AFRIQUE 

13-15 OCTOBRE 2020



NOTRE FEUILLE DE ROUTE 

Nom du IAC: Continuer d’améliorer la collaboration 
multisectorielle dans les différents chantiers de mise en œuvre de 
la CSU au Cameroun

Stratégie pour l'avenir

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois

Période Activité Stratégies/activités de Leadership à faire usage

Long-terme 
(1 – 2 ans)

Continuer/Renforcer la collaboration 
multisectorielle Création de coallitions et alliances

Ecoute approfondie
Continuer à contribuer au travail d’élaboration du 
cadre juridique

Continuer le travail de sensibilisation des 
bénéficiaires et des acteurs

Contribuer aux activités de plaidoyers planifiées Etablir une collaboration avec le Partenaire en charge de la mise en 
oeuvre de la CSU et les instances de decisions.

IAC spécifique Pandemie: Réaliser une étude 
d’analyse d’impact de la pandémie sur le bien-être 
des ménages et sur le système de santé.

Prise d’initiative
Flexibilité

Organisations extérieures à l'équipe que nous devrons engager Comment les partenaires de développement pourraient nous soutenir

SUCAM; BIT; OMS; GIZ; BM; USAID; AFD; KFW; UNFPA; rechercher 
de nouveaux partenaires

Appui multiforme: Technique et Financier



ENGAGEMENTS PERSONNELS
Nom Engagement personnel

M. IHONG III Disponibilité pour apporter ma modeste contribution à la bonne marche de 
l’implementation de ce projet gouvernemental.

Dr. FANNE Assurer le démarrage et la meo effective de la CSU au Cameroun en coordonant
techniquement les activités de suivi

Mme BOUMSONG Soutenir et appuyer l’initiative

Mme NDAM NJOYA M’employer à faire comprendre que il est avant tout question de faire adherer la 
population. Tout un programme: En amont l’acceptation, puis mobilization pendant 
le processus et le suivi

Dr KAMGA Appui indefectible à l’initiative, afin que l’accès équitable aux soins de santé soit 
garantie.

M. EVINA S’investir dans la sensibilisation, le dialogue et l’écoute pour plus d’adhesion de la 
population

de lM. NYAMBI SOUTIEN total et indefectible aux initiatives engagées par la DPS en vue du 
démarrage et la meo effective de la CSU au Cameroun pour le benefice des 
personnes socialement vulnérables

M NASSER Soutien total et indefectible aux initiatives engagées par la DPS en vue du démarrage 
et la meo effective de la CSU au Cameroun



ENGAGEMENTS PERSONNELS
Nom Engagement personnel

M ATANGANA S’investir sans reserve à la mobilization de la Societé
Civile pour la meo effective de la CSU

Dr FONDOH Make available my personal experience in the region 

M KOUOGUENG YEYOUOMO S’investir pour inscrire dans les outils de planification 
les aspects relatifs à la CSU

Mme DOUMARA S’investir sans reserve à la mobilization de la Societé
Civile pour la meo effective de la CSU


