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Mission à Yaoundé – Cameroun 

auprès du Ministère de la Santé 
du 21 au 28 janvier 2007 

Jacques Pialoux 

Généralités 
Le Cameroun, pays de l 'Afrique centrale, à quelques degrés au nord de 
l 'équateur, a une population de 16 à 17 millions d'habitants.  
 
La capitale administrative du Cameroun est Yaoundé, ville située dans la 
province du Centre, alors que la capitale économique est Douala, port en 
bordure de l 'océan Atlantique, à l 'embouchure du fleuve Wouri,  plus grand 
port du pays et l 'un des plus importants d'Afrique Centrale1.   
 
La population est à forte majorité, catholique ou protestante, avec un 
développement actuel des églises (sectes) chrétiennes, et une minorité 
islamique. 
 
Son climat tropical dans ses provinces centrales et méridionales, avec 
alternance de saison sèche et de saison des pluies apparaît comme 
relativement agréable, la température dépassant rarement 30o, avec cependant 
une hygrométrie qui peut avoisiner les 100%. Ce n'est que dans le nord du 
Cameroun, à proximité du lac Tchad, que l 'on retrouve un climat subtropical 
avec des températures nettement supérieures (40o et plus durant la saison 
sèche).  
  
L'espérance de vie à la naissance est à peine de 50 ans et l 'espérance de 
naissance en bonne santé de l 'ordre de 41%, la mortalité infantile étant de 143 
à 156 pour 1000 (statistiques OMS). Les dépenses de santé en % du P.I.B. 
sont de l 'ordre de 4,2%. 

Ministère de la Santé 
Dès mon arrivée à Yaoundé j 'ai rencontré le Dr. Yaou Boubakari,  Médecin 
Inspecteur Général de l 'Inspection Générale des Services Administratifs au 
Ministère de la Santé Publique, avec lequel j 'avais déjà pris rendez-vous 
avant mon départ.  
 
Son accueil a été très cordial,  d'autant que nous avons un ami commun, 
Gérard Baldo, de Sion, que j 'avais rencontré dans le courant de 2006. 
 

                                                
1 Voir annexe 1 
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Nous parlons tout d'abord des possibilités de réalisation d'Acupuncture Sans 
Frontières, puis de notre politique excluant toute intervention auprès de 
praticiens du privé. Très intéressé par ces possibilités d'enseignement 
bénévole de l 'acupuncture traditionnelle chinoise, Mr. Boubakari m'adresse 
alors à la secrétaire de la Division de la Coopération du Ministère de la 
Santé, Mme Mbongo, afin de rencontrer la Dr. Martina Baye, Chef de 
Division. 
 
Nouvel entretien avec Mme Baye, extrêmement intéressée par les buts 
d'Acupuncture Sans Frontières qui rejoignent ses préoccupations sur le 
développement d'une meilleure qualité des soins dispensés par le personnel 
médical et para-médical des Services de Santé: l 'apport de l 'acupuncture 
traditionnelle chinoise en complémentarité avec la médecine occidentale et 
avec celle des "tradipraticiens" en est,  pour elle, l 'un des facteurs importants; 
d'autant qu'elle peut, de plus, être d'une aide substantielle pour les malades 
les plus démunis, en particulier ceux qui dépendent des dispensaires de 
brousse. 
 
Cet entretien a lieu en présence de Mr. Pierre-Charles Dikanda, adjoint de 
Mme Baye, et de Mme Mbongo, sa secrétaire, avec lesquels vont se 
poursuivre, durant quatre jours, les discussions de mise au point d'un projet - 
et de contre-projets - de convention (protocole d'accord) entre le Ministère de 
la Santé Publique du Cameroun et Acupuncture Sans Frontières, département 
de la Fondation Cornelius Celsus2.  
 
A l ' issue de ces discussions, le projet de "protocole d'accord" est accepté par 
tous.  
 
Afin de satisfaire aux "voies administratives" et aux directives qui les 
gouvernent, j 'adresse alors une lettre à Mr. Urbain Olanguena Awono, 
Ministre de la Santé Publique, pour lui proposer  ce projet3.  Cette lettre a été 
remise directement, en ma présence, au secrétariat du Ministre, dès le 25 
janvier 2007. 
 
Avant mon départ,  j 'ai pu saluer Mr Boubakari – Dr. Yaou pour les employés 
du Ministère – qui m'a remercié chaleureusement pour notre offre généreuse. 
Il  ne reste plus qu'à obtenir la signature du Ministre !  
 
Le 30 janvier 2007 
 
 
Jacques Pialoux 
 
P.S. Financement  :  voir Annexe 4 

                                                
2 Voir annexe 2 
3 Voir annexe 3 

g5
Note
Monsieur Urbain Olanguena Awono, Ministre de la Santé Publique de la République du Camerounayant été arrêté pour malversations dans les mois qui ont suivi, cette mission n'a pas pu être suivie d'effet.
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

Projet de Convention 

Entre d’une part 

Le Ministère de la Santé Publique 

De la République du Cameroun 

Et d’autre part 

Acupuncture Sans Frontières 

Département de la 

La Fondation Cornelius Celsus 
 
 
 
 
Le Ministère de la Santé Publique du Cameroun représenté par Mr. Le 
Ministre 
ET 
Acupuncture Sans Frontières, département de la Fondation Cornelius Celsus 
Représenté par Son Secrétaire Général,  Mr. Jacques Pialoux, Acupuncteur 
O.M.D. 
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Préambule 
Le Cameroun, dans l’optique de la stratégie sectorielle de Santé, a opté pour 
le développement du partenariat et la reconnaissance du rôle des acteurs 
privés et des populations dans le domaine de la santé. Le rôle de ces 
partenaires pour améliorer la santé des populations est indéniable, aussi est-il  
nécessaire de formaliser leur participation par la définition d’un cadre général 
de collaboration. L’élaboration du cadre stratégique dans le domaine de la 
santé a requis la participation de tous les acteurs du secteur santé en vue de 
reconsidérer les modalités de leurs relations et par voie de conséquence de se 
concerter pour définir les nouveaux principes communs d’intervention. 
 
Compte tenu de ces considérations, le Ministère de la Santé Publique 
soucieux d’harmoniser les pratiques contractuelles qui ont jusque-là cours, et 
s’inspirant des objectifs du millénaire pour le développement, inscrit  dans le 
document de stratégie de Réduction de la Pauvreté, s’attelle à promouvoir 
l’amélioration de la qualité des soins et à présenter les principes d’équité et 
d’étique de l’offre des soins. 
 
De son côté, le département Acupuncture Sans Frontières de la Fondation 
Cornelius Celsus, dans le même esprit d’amélioration de la qualité des soins 
et considérant l’intérêt de l’acupuncture traditionnelle chinoise en tant que 
thérapeutique complémentaire, a inscrit  dans ses objectifs d’apporter une 
meilleure autonomie aux personnels médicaux et paramédicaux et d’aider 
ainsi les malades les plus démunis. L’acupuncture permet en effet des 
économies importantes et donc une réduction considérable des dépendances 
aux aides extérieures, contribuant ainsi à la préservation de la dignité 
humaine. 

Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les dispositions et les 
modalités générales du partenariat entre Acupuncture Sans Frontières et  le 
Ministère de la Santé Publique. 
 
Le partenariat porte sur la gestion de la formation en acupuncture 
traditionnelle chinoise de certains personnels de santé (médecins, 
infirmier(e)s, sages-femmes) en particulier ceux des dispensaires de brousse.  

Article 2 : Durée 
La durée du contrat est de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf 
en cas de dénonciation. 

Article 3 : Engagement du Ministère de la Santé Publique  
Le Ministère de la Santé Publique s’engage à :  

• Respecter l’autonomie d’Acupuncture Sans Frontières, département de 
la Fondation Cornelius Celsus, personne morale privée ; 
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• Organiser les sessions d’enseignement de l’acupuncture en ce qui 
concerne : 

o  Le choix des participants (de 15 à 20 maximum) et,  parmi eux,  
d’un responsable du groupe;  

o  La mise à disposition des locaux nécessaires à la formation aussi 
bien théorique que pratique et la définition des centres de 
formation (Yaoundé, Douala …) ; 

o  Les dates des sessions d’enseignement d’un commun accord avec 
Acupuncture Sans Frontières, six mois au moins à l’avance, afin 
de permettre aux enseignants bénévoles de se libérer de leurs 
obligations professionnelles ;  

• Respecter l’esprit de la convention; 
• Assurer avec Acupuncture Sans Frontières le suivi-évaluation des 

réalisations découlant de la présente convention. 

Article 4 : Engagement du Partenaire 
Acupuncture Sans Frontières, département de la Fondation Cornelius Celsus 
s’engage à :  

• Respecter la politique nationale de santé, déclinée dans la « Stratégie 
sectorielle de santé » ; 

• Respecter le cadre législatif et réglementaire ;  
• Accepter les audits et l’évaluation sur la formation des stagiaires ;  
• Assurer bénévolement un enseignement théorique et pratique de 

l’acupuncture traditionnelle chinoise, en partageant un savoir-faire 
avec des praticiens locaux (médecins, infirmiers, sages-femmes), selon 
un cursus soit de quatre sessions de 15 jours à six mois environ 
d’intervalle, soit de trois sessions, dont deux de trois semaines et une 
de deux semaines, à environ un an d’intervalle ;  

• Fournir le matériel pédagogique de base : livres, polycopiés, planches 
d’acupuncture ; 

• Fournir le matériel thérapeutique indispensable :  aiguilles, moxas, 
stérilisateur ;  

• Assurer la mise en place et la bonne utilisation du matériel 
d’acupuncture fourni ;  

• Assurer au cours des années le suivi et l’évaluation de cette formation ; 
• Assurer, au cours des années suivantes, si nécessaire, la fourniture de 

matériel thérapeutique ; 
• Assurer l’ensemble des frais de déplacement et de séjour des 

enseignants d‘Acupuncture Sans Frontières.  

Article 5 : Suivi et évaluation 
Le suivi des activités menées par le Partenaire se fera à travers :  

• Une estimation de la formation à la fin de chaque session, avec 
rédaction d’un rapport d’activité ;  

• Une mission spéciale de suivi,  au plus tard un an après la fin de 
l’enseignement ;  par la suite, contrôle et suivi tous les deux ans ; 
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• La mise en place éventuelle d’un cours post-gradué destiné à la 
formation d’enseignants parmi les anciens stagiaires  ;  

Article 6 : Mesures conservatoires 
En cas de non-respect des engagements pris (aux articles 3 et 4), il  sera 
procédé à la suspension de la convention. 

Article 7 : Règlement des litiges 
Le règlement des litiges éventuels s’effectuera à l’amiable. 

Article 8 : Révision 
La présente convention peut être révisée : 

• A la demande de l’une des parties ;  
• La notification de la requête doit être faite trois mois à l’avance par 

lettre recommandée avec accusé de réception ; 
• Toute révision se fait avec l’accord des parties.  

Article 9 : Dénonciation 
En cas de non-respect des engagements de l’une ou l’autre partie, les 
partenaires peuvent recourir à la dénonciation par voie de lettre recommandée 
avec accusé de réception, trois mois avant.  

Article 10 : Entrée en vigueur 
Elle intervient dès la signature de la convention. 

Article 11 : Domiciliation des parties 
Pour toute correspondance ou communication de documents, les parties 
élisent domicile à :  

• Pour le Ministère de la Santé Publique : 
• Pour le Partenaire :  Acupuncture Sans Frontières – Fondation Cornelius 

Celsus – rue de Condémines 9 – 1950 SION (CH)  
            e.mail :  acupuncture.sf@bluewin.ch – Tél. 41 27 322 23 80 
 

Fait à Yaoundé, le  … 
 
 
 

Acupuncture Sans Frontières         Le Ministère de la Santé Publique 

Fondation Cornelius Celsus          Le Ministre 

Le Secrétaire Général 
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Annexe 3 

Fondation Cornelius Celsus 

Département Acupuncture Sans Frontières 

Rue de Condémines 9 

1950 SION – Suisse 
Tél. (41) 27 322 23 80 
E.mail :  acupuncture.sf@bluewin.ch 
www.cornelius-celsus.ch 
 

à Monsieur Urbain Olanguena Awono 
        Ministre de la Santé Publique 
        République du Cameroun 
        Yaoundé 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous vous confirmons notre lettre du 25 juin 2006 concernant notre 
proposition de partenariat avec vos services pour la formation en acupuncture 
traditionnelle chinoise de certains personnels de santé (médecins, 
infirmier(e)s, sages-femmes) en particulier ceux des dispensaires de brousse.  
 
A cet effet,  nous intervenons bénévolement en apportant à ces personnels un 
enseignement et une pratique thérapeutique en acupuncture. 
 
Notre objectif est de contribuer au développement d’une meilleure autonomie 
des personnels soignants, dans un esprit  d’amélioration de la qualité des 
soins, et d’aider ainsi les malades les plus démunis. L’acupuncture permet en 
effet des économies importantes et permet donc de réduire considérablement 
les dépendances aux aides extérieures. 
 
Après en avoir discuté avec les responsables du Département de la 
Coopération au Ministère de la Santé Publique du Cameroun, nous avons 
convenu de proposer à votre Excellence un projet de protocole d’accord. 
 
Restant à votre disposition afin de définir plus précisément si nécessaire, le 
cadre de notre intervention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de notre très haute considération. 
        Yaoundé le 25 janvier 2007  

Le Secrétaire Général 
 
 

Jacques Pialoux 
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Annexe 4 
 

Mission préparatoire à Yaoundé, Cameroun,                                                
du 21 au 28 janvier 2007 
 
 
 
Frais de déplacement aller-retour Sion – Yaoundé:  1'993.00 
 
Frais de déplacement sur place            49.20 
 
Frais d'hébergement (hôtel et restaurant)    1'100.00 
          _______ 
           SFR  3'142.20 
          ======= 
      Euros  €   1 '906.93 
          ======= 
  
à Acupuncture Sans Frontières International  

Financement: demande de subvention 

Jusqu’à présent, ASF a entièrement pris en charge le financement de ses 
missions sans aucun appel à des fonds publics et uniquement grâce aux dons 
de ses membres.  

Cependant, avec l 'augmentation du nombre de nos missions en cours (Burkina 
Faso, Mauritanie, Sénégal, Cameroun) ou à venir (Tibet) nous commençons à 
nous essouffler un peu et une aide extérieure serait la bienvenue. 

Nous vous remercions d'avance pour l 'aide que vous pourrez nous accorder 
dans ce cas précis, au nom de tous ceux à qui nous apporterons ainsi une 
meilleure autonomie avec l 'enseignement de l 'acupuncture.  

 

Jacques Pialoux 

 
Secrétaire Général                                                 
Acupuncture Sans Frontières Suisse             
9, rue de Condémines                  
1950 SION (CH) 

  




