
 

 

                                             

 

  

 

 

 

U.S. Congratulates Cameroon on Arrival of COVID-19 Vaccines 

from COVAX 

Sunday, April 18, 2021 

Yaoundé, Cameroon – The United States congratulates Cameroon on the arrival 

of 391,200 doses of the AstraZeneca COVID-19 vaccine on April 17, 2021.  This 

shipment was made possible through the COVAX Advance Market Commitment, 

a global initiative to support equitable access to COVID-19 vaccines.  The United 

States recently announced an initial $2 billion obligation – out of a total planned $4 

billion – to Gavi, the Vaccine Alliance to support the COVAX Advance Market 

Commitment, making the United States the single largest contributor to global 

COVID-19 vaccine access. 

“Health of Cameroonians is one of the top priorities for U.S. foreign assistance in 

Cameroon.  We have worked side by side with Government of Cameroon health 

officials for years and have invested over half a billion dollars to strengthen the 

health system and fight HIV, TB, malaria and other diseases, including COVID-

19,” declared U.S. Embassy Charge d’Affaires a.i. Vernelle Trim FitzPatrick. 

The U.S. contributions to COVAX, through the U.S. Agency for International 

Development (USAID), will support the purchase and delivery of safe and 

effective COVID-19 vaccines for the world’s most vulnerable and at-risk 

populations in 92 low and middle-income countries.  This support is in addition to 

public health expertise provided through the U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) for global COVID-19 response efforts and is critical to 



 

 

controlling the pandemic, slowing the emergence of new variants, and helping to 

restart the global economy.  

The United States has worked closely with Cameroon since the start of the 

pandemic to protect public health and strengthen the response to COVID-19.  

Since the outbreak, U.S. government agencies have contributed over $21 million to 

help Cameroon combat COVID-19 and manage its impact.  These resources have 

helped Cameroon implement activities in risk communication and community 

engagement, infection prevention and control, and laboratory strengthening, to 

control the spread of the virus.  
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Les États-Unis félicitent le Cameroun pour l'arrivage des vaccins 

anti-COVID-19 du mécanisme COVAX 

Dimanche le 18 avril 2021 

Yaoundé, Cameroun – Les États-Unis félicitent le Cameroun pour l’arrivage de 

391,200 doses du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, le 17 avril 2021. Cette 

livraison a été rendue possible grâce à l'engagement de garantie de marché 

COVAX, une initiative mondiale visant à assurer un accès équitable aux vaccins 

anti-Covid-19. Les Etats-Unis ont récemment versé une contribution initiale de 2 

milliards de dollars sur un total prévu de 4 milliards de dollars promis à Gavi, 

l’Alliance du vaccin qui accompagne la garantie de marché pour les vaccins anti-

COVID-19 (COVAX AMC). Cet engagement fait des Etats-Unis l’unique et le 

plus grand contributeur pour l'accès mondial au vaccin anti-COVID-19. 

« La santé des Camerounais est l’une des principales priorités de l’aide étrangère 

des États-Unis au Cameroun. Depuis des années, nous travaillons aux côtés des 

responsables du gouvernement camerounais en charge de la santé. Nous avons 

investi plus d’un demi-milliard de dollars pour renforcer le système de santé et 



 

 

lutter contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies, y compris la 

COVID-19 », a déclaré Madame Vernelle Trim FitzPatrick, Chargée d’affaires a.i. 

de l’ambassade des États-Unis. 

Les différentes contributions des Etats-Unis à l’initiative COVAX, par 

l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le Développement international 

(USAID), permettront de faciliter l’achat et la livraison de vaccins sûrs et efficaces 

contre la COVID-19 en faveur des populations les plus vulnérables et à risque 

dans 92 pays à revenu faible ou intermédiaire dans le monde. A cet appui s’ajoute 

l’expertise en santé publique offert par les Centres américains de prévention et de 

contrôle des maladies (CDC) pour soutenir les efforts de réponse globale à la lutte 

contre la COVID-19; un apport essentiel pour assurer le contrôle de la pandémie, 

limiter les risques d'émergence de nouvelles variantes et aider à la relance de 

l'économie mondiale. 

Les Etats-Unis ont travaillé en étroite collaboration avec le Cameroun depuis le 

début de la pandémie pour protéger la santé publique et renforcer la réponse anti-

COVID-19. Depuis l'apparition de la maladie, différentes agences du 

gouvernement américain ont contribué à hauteur de plus de 21 millions de dollars 

pour aider le Cameroun à combattre la COVID-19 et son impact. Grâce à ces 

contributions le Cameroun a pu mettre en œuvre des activités de communication 

de risque, d'engagement communautaire, de prévention et de contrôle des 

infections, ainsi que le renforcement des laboratoires pour contrôler la propagation 

du virus. 
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