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ORGANISATION DE COORDINATION 
POUR LA LUTTE CONTRE LES 

ENDEMIES EN AFRIQUE CENTRALE 
OCEAC 

AFFAIRE N° 6.5 
Relative à la Présentation de la mise en œuvre du 

Projet OCEAC-ABG «Opération d’Urgence pour la 

Prévention et la Riposte au Covid-19 en Afrique Centrale »  

 

NOTE D’INFORMATION 
 
La mise en œuvre du plan sous régional de prévention, préparation et riposte face à la COVID-19 
adopté par les Ministres de la santé des pays de la CEMAC en mars 2020 a bénéficié d’un financement 
additionnel du trésor Français, via la Commission de CEMAC, à travers le projet Aide Budgétaire 
Globale (ABG) « Opération d’Urgence pour la Prévention et la Riposte au Covid-19 en Afrique 
Centrale ». Ce projet OCEAC-ABG, d’un montant de 1 milliard de FCFA, visait à « appuyer les pays de 
la CEMAC en vue de contenir et freiner la propagation de la Covid-19 dans les pays ainsi que sur les 
sites frontaliers tout en améliorant la prise en charge des malades et sauver davantage les vies ». 

Ce projet, mis en œuvre par l’OCEAC, avait deux (02) volets essentiels: le volet « sensibilisation et la 
communication » et le volet « renforcement du dispositif de prévention et de prise en charge ». 

Au 30 septembre 2022, toutes les activités techniques programmées ont été réalisées, à l’exception de 
l’aménagement de trois (03) postes de santé frontaliers (PSF) au niveau de Bétou (Congo), Meyo-Kyé 
(Gabon) et Ebibeyin (Guinée Equatoriale), dont le processus de réalisation actuellement en cours, 
devra être finalisé avant le 31 décembre 2022, date de clôture du projet. 

Au total ; les principales réalisations du projet sont : 

• Dans le domaine de la sensibilisation et de la communication : 
i. La diffusion par l’OCEAC de lettres d’information sur l’évolution de la pandémie à partir 

de la collecte hebdomadaire des données sanitaires auprès des sources nationales 
(points focaux, SIS, etc.) ; 

ii. La mise en œuvre des actions de sensibilisation/communication sur la maladie et les 
risques dans 07 nœuds transfrontaliers, par le cabinet Inter Activ Consulting; 

iii. Le renforcement des capacités des relais communautaires, des leaders religieux et 
communautaires en matière de prévention contre la maladie grâce à l’implication des 
organisations et média à base communautaire; 

iv. La mise en œuvre des campagnes de sensibilisation en faveur de l’adoption des mesures 
barrières au niveau des six capitales des pays de la CEMAC, plus la ville de Douala, par 
les agences nationales de communication approuvées par les Ministères de la santé des 
pays; 

v. L’appui à la prévention de la Covid-19 dans les Institutions de la CEMAC, le siège de la 
CEEAC et les représentations diplomatiques des pays de la CEMAC au Cameroun. 

• Dans le domaine du renforcement du dispositif de prévention et de prise en charge: 
i. Dotation des PSF en matériel roulant: 03 ambulances (Congo, Gabon, Guinée 

Equatoriale), 04 véhicules tout-terrain (Congo, Gabon et GE), 16 motos (tous les pays) 
pour la supervision et la surveillance de la Covid-19 au niveau transfrontalier ; 

ii. Dotation des PSF en dispositif de diagnostic; 
iii. Dotation de 16 postes de santé frontaliers en kits/équipements/consommables pour la  

prévention des infections et la surveillance sanitaire (EPI, kits PCI, Kits WASH, 
Thermoflashs, tentes mobiles, atomiseurs, etc.); 

Le taux d’exécution technique de l’ensemble des activités du projet est de 93%. Sur le plan financier, 
d’un milliard mis à la disposition de l’OCEAC, les réalisations s’élèvent à 863 404 143 FCFA. Le solde 
de trésorerie est de 136 595 857 millions FCFA, soit un taux de consommation budgétaire de 86,5%. 

Telle est la quintessence de cette note présentée à l’attention des membres du Conseil de Direction 
pour information, avant la présentation du rapport définitif prévue après l’audit du projet. 
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