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- Media professionals;  

- Ladies and gentlemen;  

On behalf of the Minister of Public Health, Dr. MANAOUDA 

Malachie, I would like to welcome you at the Public Health 

Emergency Operations Centre for our daily press briefing relating to 

the evolution of the pandemic in our country.  

To date, the epidemiological situation reports three hundred and 

twenty-nine (329) recoveries, unfortunately forty-three (43) deaths 

and 2 new regions affected, namely: the North and Adamawa.  

We must be more vigilant and strengthen compliance with the 

barrier measures enacted by the Government, including the 

mandatory and proper wearing of masks in public places, maintaining 

social distancing of at least 1.5 metres as well as washing hands 

frequently.  

We are liable to the fight against COVID-19: by protecting 

ourselves, we protect others. We would like to thank all 

Cameroonians who provide support to health personnel, patients and 

all our teams deployed in the field. Nevertheless, we are calling on 

people who are still reluctant to get involved in this uphill struggle. 

Ladies and gentlemen;  

The Government makes all necessary efforts and continues to 

strengthen preventive measures against COVID-19, thanks to the 

significant support of the Private Sector, Civil Society and Technical 

and Financial Partners.  
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- Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias ;  

- Mesdames et Messieurs.  

Nous saluons l’intérêt notable porté par les Collectivités 

Territoriales Décentralisées à la lutte contre cette pandémie. C’est 

dans ce cadre que s’est tenue une réunion conjointe entre 

le Ministère de la Santé Publique et celui de la Décentralisation et du 

Développement Local, ce jour au Centre des Opérations des 

Urgences de Santé Publique. Celle-ci avait pour but d’affiner la 

stratégie de décentralisation de la réponse à la pandémie. Au terme 

de cette réunion, un communiqué conjoint a été signé et les mesures 

suivantes retenues : 

 La prise en charge socio-sanitaire des personnes positives au 

COVID-19 et hospitalisées (alimentation, buanderie…) ; 

 L’identification des potentiels sites de mise en quarantaine et leur 

évaluation ; 

 L’identification des sites dans les cimetières pour l’inhumation des 

personnes décédées du COVID-19 (cas de décès massifs) ; 

 La désinfection à grande échelle des villes ; 

 La mobilisation des Agents de Santé Communautaire pour la 

sensibilisation des populations. 

Mesdames et Messieurs ; 

La contribution de tous et de chacun à tous les niveaux est 

nécessaire pour limiter la transmission et la propagation de la 

pandémie au sein de nos communautés. Pour cela, nous vous 
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invitons une fois de plus au strict respect des mesures barrières 

prescrites, 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 grippe ; 

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

Surtout, Restez chez vous autant que possible, et portez un 

masque de protection lorsque vous vous rendez dans un lieu 

public. 

Nous invitons les uns les autres à contacter notre Centre d’appel 

1510 à nouveau fonctionnel, pour signaler tout cas suspect de 

COVID-19 afin qu’il bénéficie d’un dépistage rapide et d’un traitement 

approprié le cas échéant.   

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 

 

 

 

 


