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Media professionals; 

I am once again pleased to be with you today, for our daily press 

briefing on the situation of the COVID-19 pandemic in Cameroon.  

While renewing you, from the outset, the gratitude of the Minister 

of Public Health, Dr MANAOUDA Malachie, for your invaluable 

contribution to the dissemination of reliable and complete 

information on the pandemic through your various media and at 

the same time your particular involvement in the fight against the 

spread of rumours and fake news related there to in our collective 

living environment. 

I would also like to welcome you to the Yaounde Public Health 

Emergency Operations Centre. 

At the end of the meeting chaired this evening by the Minister of 

Public Health, which was attended by the main officials of the 

Incident Management System as well as all the Regional 

Delegates of Public Health, the updated epidemiological situation 

to date shows twelve thousand five hundred and ninety-two 

(12 592) confirmed cases, unfortunately three hundred and 

thirteen (313) deaths and ten thousand one hundred (10 100) 

recoveries. 
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Ladies and Gentlemen; 

Almost a month after school resumption in specific classes of 

various sectors of education, apprehensions and fears that were 

certainly legitimate are now behind us. For the adaptation to 

imparting knowledge in a context of health crisis is rather 

successful.  

And we should be already pleased with the implementation, in a 

quasi-general way, of provisions facilitating the practice of barrier 

measures from the entrance to classrooms of primary and 

secondary schools and offices, and on university campuses. This 

is materialized by the multiplication of handwashing facilities and 

the respect of the maximum number of 24 students per 

classroom. A number that enables the compliance with physical 

distancing between learners who have become accustomed to 

wearing their protective face masks. Furthermore, to avoid 

contamination through the handling of food, school 

administrators ensure that unexpected canteens are no longer 

set up near schools. This is in accordance with the instructions 

of the Prime Minister, Head of Government. 

If we can be satisfied with such advances in the education 

community, they are partly due to the appropriation of basic 

hygiene measures by the teaching staff as well as their significant 

contribution to the respect of barrier gestures, through the daily 
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monitoring and reminder of the need for strict compliance with 

these measures, especially by learners. 

In this respect, parents play their role properly, at least by 

ensuring that children are equipped with protective face masks 

as soon as they leave home and by providing them with a snack 

for the little ones.  

Mesdames et Messieurs,  

C’est donc, dans l’ensemble, le double défi de la pérennisation 

de cette institution dédiée à la socialisation et la continuité de la 

formation de notre jeunesse, qualifiée de « Fer de lance de la 

Nation » qui est en train d’être relevé. 

Mais, il faut poursuivre sur cette lancée et continuer d’encourager 

ceux des acteurs de cet univers éducatif qui trainent les pas à se 

conformer à cette nouvelle réalité. Il y va de l’intérêt de tous que 

les mesures édictées par le Gouvernement et l’Organisation 

mondiale de la Santé soient observées avec la plus grande 

attention. Nous sommes dans un environnement sensible où une 

défaillance peut engendrer des conséquences graves pour le 

présent et l’avenir de notre pays.  

Que ce soit le corps enseignant, les élèves, les parents, qui 

bénéficient tous de l’accompagnement des équipes du Ministère 

de la Santé Publique, nous devons rester vigilants et « ne pas 
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baisser la garde » comme l’a si bien recommandé le Président 

de la République lors de son adresse à la nation du 19 mai 2020. 

Il y’a nécessité à redoubler de prudence en veillant au lavage 

régulier des mains, à la distanciation physique, en arborant de 

façon systématique et adéquate son masque de protection. Et 

dès que nous le pouvons, se faire dépister dans les centres 

ouverts à cet effet. Il est bon de savoir que le dépistage et la prise 

en charge des cas sont entièrement gratuits.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Au terme de la réunion présidée ce soir même par Monsieur  le 

Ministre, à laquelle prenait part les principaux responsables du 

Système de Gestion de l’Incident ainsi que tous les Délégués 

Régionaux de la Santé, la situation épidémiologique actualisée à 

ce jour fait état de 12592 cas positifs, 10 100 personnes 

guerriers, malheureusement 313 décès.   

Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre le 

COVID-19, et persévérons dans l’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 ; 
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➢ 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 

nos communautés ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


