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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Je vous souhaite la bienvenue au Centre des Opérations des 

Urgences de Santé Publique (COUSP) au nom de Monsieur le 

Ministre de la Santé Publique, Dr MANAOUDA Malachie, je 

tiens une fois de plus à saluer votre contribution au partage des 

informations fiables à nos populations. Ce rendez-vous quotidien 

m’offre aussi l’opportunité de présenter un aspect sensible de 

notre dispositif. 

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 229 nouveaux 

cas infectés sur 2004 tests réalisés, 5 décès et 34 nouvelles 

personnes guéries. Ce qui porte le cumul des cas à : 12 270 cas 

confirmés, 7774 guéris et 313 décès. 

Mesdames et Messieurs 

Comme vous le savez déjà, sur les hautes Instructions du 

Premier Ministre Chef du Gouvernement, notre stratégie de 

riposte est articulée autour des des « 3T »  à savoir Traquer, 

Tester et Traiter . Permettez- moi ce soir de revenir sur le 

premier T, « Traquer », en rappelant qu’il s’agit ici  de rechercher 

activement les cas, les identifier  ainsi que leurs contacts. 

Permettez -moi d’insister ce soir sur un des éléments clé de ce 

T », le « Suivi des contacts » -  Ce suivi des contacts comprend 

trois éléments fondamentaux, à savoir : 
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• Le listage des contacts ou personnes qui côtoient le cas au 

quotidien,  

• L’identification des contacts de manière physique 

• Le suivi des contacts durant une période de 2 semaines, 

période pendant laquelle les contacts à haut risque sont mis 

en quarantaine chez eux, géolocalisés et suivis par nos 

équipes via le téléphone et à domicile, afin de détecter 

l’apparition de symptômes compatibles avec le COVID-19. 

Ceux des contacts qui manifestent un signe du COVID-19 

pendant la période de suivi, sont pris en charge par nos équipes 

pour le dépistage et le traitement le cas échéant. 

Toutes ces procédures sont réalisées par nos équipes 

conformément aux principes éthiques à savoir : le respect de la 

confidentialité et la protection des données des personnes 

suivies. 

A date, nous enregistrons près de 3 900 contacts actifs, dont plus 

de 79% sont suivis, pour un cumul de plus de 38 000 contacts. 

Cela nous a permis de rattraper des contacts suspects devenus 

par la suite des cas confirmés.  

Mesdames et Messieurs 

Vous l’avez bien deviné, toute cette activité de « suivi des 

contacts » comme d’ailleurs tout ce qui concerne le COVID 19, 

n’est possible que dans un environnement de confiance 
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mutuelle, de capacité du système de santé à offrir aux citoyens 

des soins de qualité garantissant sécurité et confidentialité. 

Je lance donc un vibrant appel à tous, professionnels de santé, 

professionnels des médias et tous  les intervenants du dispositif 

mais aussi à vous les populations, je vous invite tous à bannir 

tout comportement ou attitude visant à générer une 

stigmatisation des patients atteints de COVID 19 et de leurs 

familles. Ils ont besoin de notre soutien pour leur prise en charge 

précoce, gage d’une meilleure survie. 

J’invite également tous ceux qui ont été en contact avec des cas 

confirmés, mais qui ne sont pas encore suivis régulièrement, à 

contacter le 1510 afin d’être enregistrés comme contact, et être 

suivis. Il est aussi recommandé de se rapprocher des équipes 

votre de district de santé. 

Les personnes contacts classées comme 

« hautement suspectes » bénéficient généralement d’un 

prélèvement en début et fin de suivi ; Ce suivi est encore plus 

indiqué pour les personnes âgées et celles souffrant de 

comorbidité (HTA, Diabète, Maladies respiratoires chroniques…)  

Ladies and Gentlemen,  

As we have just said, the epidemiological situation today shows 

two hundred and twenty-nine (229) new confirmed cases out 
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of two thousand and four (2004) samples, five (5) deaths and 

thirty-four (34) recoveries. 

This gives a total of twelve thousand two hundred and 

seventy (12 270) new confirmed cases, seven thousand seven 

hundred and seventy-four (7 774) recoveries and three 

hundred and thirteen (313) deaths. 

So, let us all remain mobilized, committed to the fight against 

COVID-19 and continue to comply with barrier measures put in 

place, namely:  

➢ Washing hands with clean running water and soap or 

using an alcohol-based solution; 

➢ covering your nose and mouth with a disposable tissue 

when coughing, sneezing or using a bent elbow;  

➢ avoiding close contact with anyone with flu symptoms;  

➢ maintaining physical distancing of at least 1.5 metres; 

➢ Above all, stay at home as much as possible. Go out only 

when necessary.  And wear a face mask when going out. 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  

 


