
For further info/Pour plus d’infos: cameroonpressinquiries@state.gov / 69800 4031 / 69800 4030  
Facebook: @yaounde.usembassy • Twitter: @USEmbYaounde • cm.usembassy.gov 

               
 
 
 

PRESS RELEASE/COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

December 2, 2021 

The United States Scales up the fight against COVID-19 in Cameroon with 

Additional $2.9 Million Assistance through the American Rescue Plan 
 
Yaoundé, Cameroon— The U.S. government announced on November 24, 2021, that an additional 

$2.9 million in urgent COVID-19 assistance is now available for Cameroon through the U.S. Agency 

for International Development (USAID).  The $2.9 million is part of the Biden Administration’s 

commitment to accelerate the equitable global prevention, preparedness for, and response to COVID-19 

in the United States and around the world.  This assistance from the American Rescue Plan (ARP) will 

provide the required support to reduce morbidity and mortality from COVID-19 and mitigate 

transmission in Cameroon.  Given the issue of vaccine hesitancy and the need to rapidly increase 

vaccine uptake for the Cameroonian population, more than 50 percent of ARP funding is allocated to 

address vaccine misinformation and disinformation and to stimulate COVID-19 vaccine demand. 

 

Announcing the good news, the U.S. Embassy Chargé d’Affaires a.i Mary Daschbach said, “we are 

proud to provide this additional assistance which will help the Cameroonian population access life-

saving COVID-19 vaccines.  We encourage all Cameroonians to take the COVID-19 vaccines, which 

are safe, effective, and the best way to protect your family, friends, communities, and loved ones.”   

 

This supplemental assistance builds on more than $5 million in COVID-19 assistance to Cameroon 

since the start of the pandemic.  Thanks to this support from the U.S. government, 162 laboratory 

personnel from the five most at-risk regions benefited from training on sample collection, packaging, 

and transport. 847 healthcare workers also received training on best practices in infection prevention 

and control.  These efforts build on decades of life-saving work and U.S. leadership in tackling global 

health crises.  Over the past 60 years, USAID has saved millions of lives from diseases such as Ebola, 

HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, and now COVID-19. 

 

Diseases know no borders.  The U.S. government is committed to partnering with the government of 

Cameroon to end the COVID-19 pandemic, mitigate its devastating social and economic impacts, and 

build back a world that is even better prepared for future outbreaks.  Together, we can kick COVID-19 

out of Cameroon. 

 

For more information on USAID's activities in Cameroon, visit: https://www.usaid.gov/cameroon 
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 Le 2 decembre 2021 

 

Les Etats-Unis intensifient la lutte contre la COVID-19 au Cameroun avec un 

appui supplémentaire de 2,9 millions de dollars à travers le Plan de sauvetage 

américain (American Rescue Plan). 
 
Yaoundé, Cameroun--- Le gouvernement des Etats-Unis a annoncé ce 29 novembre 2021 que 2,9 

millions de dollars supplémentaires d'aide urgente pour le COVID-19 sont désormais disponibles pour 

le Cameroun à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Ce 

nouvel appui de 2,9 millions de dollars américains (1,7 milliard de FCFA) intervient dans le cadre de 

l'engagement de l’Administration Biden pour accélérer la prévention, la préparation et la réponse 

globale et équitable contre la COVID-19 aux Etats-Unis et dans le monde. Financée par le Plan de 

sauvetage américain (American Rescue Plan), cette assistance fournira le soutien nécessaire pour 

réduire la morbidité et la mortalité dues au COVID-19 et atténuer la transmission du virus au 

Cameroun. Compte tenu du problème de la réticence face aux vaccins et de la nécessité d'augmenter 

rapidement le taux de vaccination pour la population camerounaise, plus de 50 pourcents de ce 

financement est alloué à la lutte contre les rumeurs sur la vaccination et à la promotion de la création de 

la demande de vaccins COVID-19. 

 

En annonçant la bonne nouvelle, la Chargée d'affaires a.i. de l'ambassade des États-Unis, Mary 

Daschbach, a déclaré que : « nous sommes fiers de fournir cette aide supplémentaire qui permettra à la 

population camerounaise d’avoir accès aux vaccins vitaux contre la COVID-19. Nous saisissons cette 

opportunité pour encourager la population, en particulier les groupes les plus à risque de toutes les 

régions du Cameroun à prendre les vaccins anti-COVID-19 qui sont sûrs et efficaces ». 

Cette aide supplémentaire s'ajoute à plus de 5 millions de dollars américains (2.9 milliards de FCFA) 

d'aide pour la COVID-19 au Cameroun depuis le début de la pandémie. Grâce à ce soutien du 

gouvernement des Etats-Unis, 162 membres du personnel de laboratoire des 5 régions les plus exposées 

au COVID-19 ont bénéficié d'une formation sur la collecte, l'emballage et le transport d'échantillons et 

847 agents de santé ont reçu une formation sur les meilleures pratiques de prévention et de contrôle des 

infections. Ces efforts s'appuient sur des décennies de travail pour sauver des vies et sur le leadership 

des Etats-Unis dans la lutte contre les crises sanitaires mondiales. Au cours des 60 dernières années, 

l'USAID a sauvé des millions de vies contre des maladies telles que Ebola, le VIH/SIDA, la 

tuberculose, le paludisme et maintenant la COVID-19. 

 

La maladie ne connait pas de frontières. Le gouvernement des Etats-Unis s'est engagé à collaborer avec 

le gouvernement du Cameroun pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, atténuer ses impacts 

sociaux et économiques dévastateurs, et reconstruire un monde encore mieux préparé aux futures 

épidémies. Ensemble, nous pouvons éradiquer la COVID-19 du Cameroun. 

 

 

Pour plus d’infos sur les activités de USAID au Cameroun, visitez : https://www.usaid.gov/cameroon     
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