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Le projet soutenu par 09-Cameroun depuis 2012 dont l’axe majeur était le développement d’une chirurgie gynéco 

obstétricale au CASS de Yaoundé entre dans sa phase finale avec la fin de la partie immobilière qui a mobilisé 

beaucoup d’énergie et une grande part du financement accordé par le gouvernement français au titre des projets de 

développement solidaire. 

Le projet 

Un bref rappel de ce projet d’envergure : le CASS est un 

centre médical privé à but non lucratif localisé dans le quartier 

populaire de Nkolndongo. Le cœur de son activité se situe 

autour de la mère et de l’enfant avec en particulier plus de 

4000 accouchements annuels mais aussi, pour un bassin de 

population estimé à 80000 habitants, une activité de 

consultations, de dispensaire, de laboratoire d’analyses 

medicales, et aussi de suivi et dépistage des patients vivant 

avec le VIH, ainsi que des activités d’ophtalmologie et 

d’optique. A ce niveau d’activité de maternité, un bloc 

opératoire fonctionnel pour faire face aux complications 

devenait indispensable. Le projet avait donc pour but 

essentiel de réunir les conditions d’ouverture d’un bloc 

opératoire et aussi d’ouvrir un service d’hospitalisation 

pour accueillir les patientes opérées. A côté de cet 

objectif majeur, le projet prévoyait de mettre à niveau le 

laboratoire peu équipé et situé dans un local exigu, ainsi 

qu’un appui à la prise en charge des patients VIH et au 

secteur ophtalmologie 

Etat d’avancement du projet. Objectif 

atteint: 

         Le jeudi 20 avril, l’inauguration du nouveau bâtiment a eu lieu en présence de nombreux 

opérateurs et responsables politiques, ministres, élites locales, coopération médicale française, 

archevêque,…Ce bâtiment a véritablement changé la nature des lieux en leur donnant une unité 

architecturale réussie. La fin du projet 

d’ensemble est très proche, la passerelle est 

fonctionnelle,. Le laboratoire est terminé, 

équipements compris, et l’activité médicale est 

satisfaisante, stable par rapport à l ‘an passé 

La cohésion de l’équipe médicale avance dans 

le bon sens, 2 réunions tenues en notre 

présence (Antoine et Jean-Bernard) ont permis 

de prendre certaines décisions importantes, 

comme celle de recruter 2 infirmiers 

anesthésistes  pour assurer une présence 



mobilisable 24h sur24. Certes des compromis stables restent encore à adopter, notamment sur 

un sujet délicat, celui des rémunérations. 

Pour parfaire le tableau, Jean Bernard et Antoine viennent d’obtenir auprès de la fondation Pierre 

Fabre une dotation de 8000€ qui assurera une bonne partie du financement de leur dernier projet, 

toujours destiné au CASS, celui d’ « améliorer la prise en charge des nouveaux nés dans la 

maternité d’un quartier populaire de Yaoundé », en l’occurrence, le quartier de Nkoldongo.. 

Comme les projets ne meurent jamais, en ce moment se discute au CASS l’opportunité de 

développer une activité de pédiatrie. 

Les formations continuent localement, et aussi en France, en particulier au CHU de Toulouse-

Purpan où le Dr Calvin Tiyou a effectué en janvier un stage d’un mois en gynécologie-obstétrique 

avant celle d'un autre gynécologue du CASS. On peut, sans optimisme excessif, prévoir d’ici 

moins d'un an une réalisation complète de ce projet d’envergure qui permettra à cette structure de 

faire face aux besoins sanitaires d’un bassin important de population de la ville de Yaoundé.  

               
 
                             Rappel Coût du programme  Prodeso  : 428 925 €   
                                       

Subvention ministère de l’intérieur                        : 294 000 €       
Financement 09 Cameroun                                   : 49 675 € 
Financement CASS                                               :  61 950 € 
Financement CHIVA                                              :  23 100€ 

 


