DECENTRALISATION ET SYSTEME DE SANTE EN MILIEU RURAL EN AFRIQUE :

LE CAS DE LA COMMUNE CAMEROUNAISE DE LOBO

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le projet de développement des services de santé du CRADEF en partenariat avec le CDEA
en milieu rural en Afrique en général, le cas de la commune pilote de Lobo au Cameroun en
particulier porte sur le renforcement de l’offre de soins de santé primaires et l’amélioration
des infrastructures sanitaires de base dans les lieux d’implantation de cette organisation.
Acteur important de la santé publique au Cameroun, le CRADEF et le CDEA ont l’ambition
de rendre accessible les soins de santé de base aux populations vivant dans les zones les plus
reculées et difficilement accessibles.
Le milieu rural est le parent pauvre des structures sanitaires en Afrique en général et au
Cameroun en particulier.
En effet, les zones reculées et difficilement accessibles sont dépourvues de structures
sanitaires de base et, là où elles existent, elles sont dépourvues des infrastructures de base et
du personnel qualifié. L’amélioration de l’accès aux soins de santé qui est une composante
majeure de l’atteinte de meilleurs résultats de santé est un des objectifs importants attendus
de ce projet qui porte 3 lignes directrices
• La construction de cinq centres de santé écologiques
• L’acquisition d’équipements de consultation et des soins de première nécessité
• Le renforcement des capacités du personnel soignant de premier degré
(Aides-soignants et infirmiers)

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES
NECESSAIRES POUR LA CONSTRUCTION DES CENTRES DE SANTE
ECOLOGIQUES EN MILIEU RURAL EN AFRIQUE
La présente conférence vise à sensibiliser les autorités lausannoises de la commune de
Lausanne et divers partenaires au développement ainsi que la diaspora africaine de Suisse en
particulier et d’Europe en général en vue de mobiliser les ressources multiformes nécessaires
pour réaliser cet objectif dans l’intérêt des populations de la commune pilote de Lobo au
Cameroun.
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Cette initiative est le résultat d’une dynamique de travail entre le CRADEF (Centre de Réflexion et
d’Analyse pour un Développement sans Frontière) et le CDEA (Centre de Développement Europe
Afrique -Rue de Bosnie, 28 4/ btes 10-1060 Bruxelles.)

INTERVENANTS
o
o
o
o
o
o
o

Dr Mario Geri, Directeur de l’hôpital de l’enfance Lausanne
Le Maire de la commune pilote de Lobo (Cameroun) Mr Aboudi Jean Baptiste
Représentant de l’OMS
Mr Moutanga Keita PDG de TULIP inc.
Dr Solange Ngo Kinyock Médecin
Mme Amélie Matton députe CEO Ecosteryl
Mr Nanga Patrice Eco-Consultant

INVITES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’OMS
L’Union Européenne
Les Maires Européens et Africains
Les Députés Européens et Africains
Madame Patricia Danzi Directrice de la DDC
Les Ambassadeurs
Les Médecins
Les partenaires au développement
Les ONG
Les journalistes

MÉDIAS INVITÉS
o
o
o
o
o

Télévision Suisse Romande
Léman Bleu
Radio France International
France 24
Canal 2 International
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Horaires
08h00 – 09h00
09h00 – 09h30
09h30 - 10h00
10h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 11h30
11h30 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 15h30
15h30 - 15h50
15h50 - 16h00
16h00

Description des activités
Arrivée des participants
Ouverture des travaux
Présentation des organisateurs
Présentation des autorités et des participants
Présentation du projet
1ère intervention
2ème intervention
3ème intervention
4ème intervention
Echanges, Débats, Questions-réponses
Lunch
Atelier « fundrising pour la construction des centres de
santé écologiques dans la commune de Lobo au
Cameroun »
Rapport final de la conférence
Mot de remerciement des organisateurs et de clôture des
travaux
Fin des travaux
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