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Media Professionals; 

Allow me, first of all, to renew the gratitude of the Minister of Public Health, for 

your particular involvement in the fight against the spread of the novel 

coronavirus through reliable information disseminated on your various media. 

I would also like to welcome you to the Public Health Emergency Operations 

Coordination Centre for our daily press briefing on the evolution of COVID-19 

epidemic in our country. 

To date, we can consider that together we have made considerable progress in 

the fight against the novel Coronavirus. Raising awareness is going on through 

media (Radio, Television, posters, etc.), social networks, as well as door-to-door 

operations that enable us to keep our populations to continue complying with 

barrier measures put in place by the Government and WHO. 

This is why the third phase of this fight that we have just embarked on aims to 

control, slow down and at best stop the spread of the virus in our various 

communities. In order to achieve this goal, we must continue to remain cautious 

in calling on others to be more vigilant. 

Mesdames et Messieurs, 

L’option de la décentralisation de la riposte au Covid-19 adossée sur la 

recherche d’une coordination de proximité et des interventions de plus en plus 

efficaces a consacré une certaine autonomisation des différentes régions de 

notre pays dans l’organisation des opérations y afférentes. De fait, les divers 

acteurs déployés dans les districts de santé poursuivent, avec satisfaction, 

l’implémentation des actions concourant à une réponse optimale contre la 

pandémie du coronavirus, telle que définie à l’échelle régionale. 

Une mission rendue possible grâce aux efforts continus du Gouvernement et de 

ses partenaires qui ont mis l’accent sur le renforcement des capacités 

opérationnelles de notre système de santé. C’est pourquoi, disposant de 

ressources humaines qualifiées, les régions ont toutes été dotées en matériels 

et équipements adéquats (kits de tests de diagnostic, Matériel de protection 

individuelle, ventilateurs et respirateurs et divers matériel médico-technique). 

Dans la poursuite de notre stratégie « 3 T », des  Centres de dépistage sont 

progressivement mis en place. La seule ville de Yaoundé en compte près d’une 

dizaine. L’utilisation des Tests de Diagnostic Rapide permet de rendre 

disponible les résultats dans un délai de 15 minutes. Ces Tests de Diagnostic 

Rapide (TDR) sont actuellement disponibles dans les Districts de santé.
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 Rappelons que la stratégie des 3T consiste en la recherche des cas, suivi 

du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. 

Cette prise en charge est entièrement gratuite. Les Centres spécialisés y dédiés 

sont de plus en plus fonctionnels, à l’instar de l’ancien magasin ORCA dans la 

ville de Yaoundé. 

Mesdames et Messieurs,  

Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre la COVID-19 et 

continuons d’observer les 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. 

Pour toute préoccupation relative à la COVID-19, notre centre d’appel répond 

au numéro vert 1510.  

Nous réitérons à nos populations que le dépistage et la prise en charge des cas 

sont entièrement gratuits. 

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


