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JOURNEE MONDIALE DU
DONNEUR DE SANG
14 JUIN 2012

PLUS DE HEROS POUR
SAUVER PLUS DE VIES
La table des personnalités présidant la commémoration : le Ministre de la
Santé Publique au milieu ; à sa gauche Madame le Représentant de l’OMS
suivie du Secrétaire Général du Ministère de la Santé et du Président de la
Fecadobes. A sa droite le Représentant du HCR et le Secrétaire Général de
la Croix Rouge camerounaise

« La Fédération Camerounaise pour le Don Bénévole de Sang
peut compter sur le soutien du Gouvernement, qui va poursuivre
le renforcement d’un cadre structurel favorable aux donneurs de
sang ». Le Ministre de la Santé Publique Monsieur André Mama
Fouda n’a ménagé ni les hommages, ni le soutien aux Donneurs de
Sang, venus célébrer en nombre la Journée Mondiale du Donneur de
Sang sous le thème « Chaque donneur de sang est un héros ».
C’était le 14 juin 2012 à l’hôtel Hilton de Yaoundé.
Le Ministre de la Santé Publique était entouré du Secrétaire Général
du Ministère de la Santé Publique le Professeur Angwafo III
Fobuzshi, de Madame le Représentant de l’OMS, le Docteur
Charlotte Faty Ndiaye, de Madame Ndeye Ndiougue Ndour

Les donneurs de sang : attentifs et engagés

Représentant du HCR, du Secrétaire Général de la Croix-Rouge
Camerounaise, Monsieur Nicolas Mbako, du Président de la
Fédération Camerounaise pour le Don Bénévole de Sang
(FECADOBES), le Frère Noël Simo et des nombreux présidents
d’associations de donneurs venus des plusieurs régions du Cameroun
(Centre, Sud, Est, Littoral, Sud-Ouest et Ouest). Cette cérémonie a
été marquée par deux articulations: une table ronde et la remise
officielle d’attestations aux 20 meilleurs donneurs de sang de l’année
2011. La table ronde, soutenue par trois interventions, a permis aux
acteurs de la transfusion sanguine au Cameroun de faire le point de la
situation sur les plans politique, structurel et promotionnel, ainsi que
sur l’implication des associations de donneurs, avant de proposer des
solutions pour surmonter les difficultés relevées.

Une vue des participants. Les donneurs bénévoles et réguliers de sang,
captivés par les présentations et discussions

Le Représentant de la Direction de la Lutte contre le Maladie, le
Docteur Thérèse Nkoa a présenté les défis majeurs qui interpellent
les acteurs de la transfusion sanguine au Cameroun. Il s’agit de
l’élaboration d’une politique nationale du Don de sang, l’harmonisation
des pratiques pour une amélioration de la qualité de l’offre et de la
demande en produits sanguins, la mise en œuvre d’une véritable
stratégie de communication intégrée visant à appuyer le recrutement
et la fidélisation des donneurs bénévoles et la réduction des coûts des
réactifs et consommables pour le dépistage des infections transmises
par transfusion.
Le Frère Noël Simo, Président de la FECADOBES, a présenté la
genèse de la fédération et montré qu’elle est un acteur de premier
plan dans la résolution des problèmes de manque de sang dans les

Des attestations ont été remises au Donneurs de Sang : le Ministre de la
Santé félicitant un donneur

hôpitaux. Les associations membres de la FECADOBES travaillent en
partenariat avec les principaux hôpitaux dans 6 des 10 régions du
pays. Ce partenariat a permis de collecter plus de 10 000 poches de
sang en 2011. La fédération envisage couvrir les 10 régions du pays.
Cette rencontre a permis à l’intervenant d’exprimer la reconnaissance
de la FECADOBES au Ministère de la Santé Publique pour
l’encadrement multiforme. Aux partenaires, il a témoigné toute sa
gratitude pour l’appui apporté et souhaité sa continuité, car les
besoins sont nombreux, de la logistique pour les collectes mobiles de
sang au renforcement de leurs capacités techniques.
Madame le Représentant de l’OMS, le Docteur Charlotte Faty
Ndiaye, a rendu un hommage appuyé aux donneurs volontaires et
bénévoles de sang du Cameroun ainsi qu’à leurs associations. En
louant les efforts qui ont conduit à la création de la FECADOBES, elle

Madame le Représentant de l’OMS prodigue des félicitations à une Donneuse
de Sang en lui remettant son attestation

a invité les membres à s’engager davantage et en grand nombre pour
sauver plus de vies.
En prenant la parole, le Ministre de la Santé Publique Monsieur
André Mama Fouda a remercié les organisateurs de la cérémonie
notamment l’OMS, la FECADOBES et la Direction de lutte contre la
Maladie. Il a rappelé l’importante de la sécurité transfusionnelle dans
le système de santé et a demandé à tous les intervenants de travailler
davantage pour rendre disponible le sang là où il le faut et en temps
voulu. Pour cela, le Ministre de la Santé Publique a invité les
associations de donneurs et le personnel de santé à se déployer dans
des secteurs tels que l’Armée et la Jeunesse pour augmenter et
fidéliser un plus nombre de donneurs bénévoles. Dans le même sens,
le Ministre a promis une accélération dans la réalisation des projets
dans ce domaine, notamment la création du programme national de

La photo de famille : le Ministre de la Santé Publique et Mme le Représentant
de l’OMS entourés des autorités et des récipiendaires

transfusion sanguine, l’élaboration de la stratégie intégrée de
communication, et le renforcement du partenariat avec les
Associations de donneurs. Il a conclu son intervention en rendant
hommage aux donneurs de sang pour leur don de vie et a encouragé
la FECADOBES à poursuivre le plaidoyer pour le don de vie et le
renforcement de ses capacités.
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