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Media Professionals; 

It is a pleasure for me to be with you in this conference room of the Public Health 

Emergency Operations Coordination Centre, for our traditional daily press 

briefing in sharing accurate and reliable information on the evolution of COVID-

19 in our country. 

On behalf of the Minister of Public Health, Dr. MANAOUDA Malachie, I would 

like to welcome you here this evening.  

Allow me to express the Government's satisfaction at the opening of the official 

examination session yesterday, 30 June, marked by the Common Entrance 

Examination written by Class six (6) pupils. Thus, the period of evaluating 

knowledge acquired during the 2019-2020 school year has begun, although 

partially disturbed by the pandemic of the novel coronavirus.  

Mesdames et Messieurs, 

La satisfaction du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est d’autant plus 

manifeste qu’on note déjà le respect des dispositions prises pour encadrer le 

déroulement de ces examens officiels qui vont se poursuivre pendant les mois 

de juillet et d’août prochain. Pas plus de 24 élèves par salles de classe, cette 

mesure d’application générale crée une considérable distance physique entre 

les candidats. Par ailleurs, le port systématique et obligatoire du masque de 

protection fait l’objet d’une vérification rigoureuse avant l’entrée en salle 

d’examen. De même, il est régulièrement rappelé d’observer l’hygiène des 

mains, ce d’autant que des récipients munis de robinets sont disposés à 

plusieurs endroits dans l’enceinte des établissements scolaires.  

Pendant le mois de préparation aux examens, ces élèves qui sont nos enfants 

se sont ainsi accoutumés à ces mesures barrières, devenues aujourd’hui de 

nouveaux réflexes de vie en communauté. Des réflexes dont la mise en œuvre 

a été minutieusement préparée grâce la collaboration étroite entre les 

Ministères en charge de l’Education et le Ministère de la Santé Publique.  

Ainsi, un algorithme de gestion des cas COVID-19 est en cours d’élaboration 

pour garantir la sécurité des enfants, en préservant la justice sociale afin de 

permettant à ceux de nos enfants qui pourraient faire la maladie durant les 

examens, de finir leurs évaluations. 

Aussi, ces réflexes qui ont été patiemment instaurés et contrôlés afin de limiter 

la propagation du virus et préserver la santé dans la communauté éducative. 
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Des précautions supplémentaires sont prises et encouragées dans le cadre de 

l’exécution de certaines taches par les enseignants. C’est ainsi qu’ils se 

retrouvent en nombre très réduit dans les salles de correction et sont même 

invités à enfiler des gants lors de la phase de manipulation des copies.  

Ces efforts de généralisation du respect optimal des gestes barrières sont à 

apprécier et témoignent de ce que les différents acteurs de l’univers éducatif ont 

bien pris conscience de la nécessité de se protéger et de protéger les autres. 

Cependant, il faut identifier et corriger des manquements constatés et insister 

sur la stricte application des mesures édictées par le Gouvernement pour 

empêcher que le relâchement observé dans la communauté ne soit transféré à 

l’école.  

Par ailleurs, les parents sont appelés à observer une plus grande vigilance, 

notamment sur le port du masque par leurs progénitures, le lavage des mains 

lors de son le trajet vers l’école, tant à l’aller qu’au retour. Cet exercice 

complémentaire, du reste, doit être la continuité des pratiques exigées à l’école. 

Il y va de notre bien-être à tous. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Il est important que nous continuions de persévérer dans la stricte observance 

des mesures barrières édictées à savoir :  

➢ Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du 

savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique ; 

➢ Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu’on 

tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude ;  

➢ Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des 

symptômes de la grippe ;  

➢ Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre; 

➢ Surtout, Restez chez vous autant que possible et ne sortez qu’en 

cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez 

un masque. 

Protégeons-nous ! Protégeons nos enfants Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


