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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 Operation 

Centre for our daily press briefing. 

Allow me, first of all, to encourage Cameroonians to keep on complying 

with COVID-19 barrier measures instructed by the President of the 

Republic and passed on by the Prime Minister, Head of Government.  

 

As part of the prevention of the transmission and the spread of COVID-19, 

the Ministry of Public Health, in collaboration with partner Administration, 

has initiated disinfection of some public buildings (MINTOUL, MINMIDT, 

MINCOMMERCE, MINEPAT and MINPEMESSA). 

To this end, we welcome the collaboration with partner Ministries, the 

Private Sector and Technical and Financial Partners for their commitment 

and contributions in the fight against COVID-19 in Cameroon. 

As part of the management of this pandemic, decentralization will 

contribute to the intensification of awareness-raising, active search and 

the detection of suspected cases within our communities.  

 

Mesdames et Messieurs, 

La prévention de la maladie reste la seule arme pour combattre cette 

pandémie. Le lavage régulier des mains, la distanciation sociale et le port 

adéquat du masque doivent devenir des réflexes pour chacun d’entre 

nous.  

 

A ce jour, nous notons une trentaine de personnes sous oxygénothérapie, 

165 personnes guéries avec malheureusement 17 décès. 
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Le Gouvernement continue de déployer tous ses efforts pour contrôler la 

pandémie. Il est attendu de chacun de nous, de contribuer à l’éradication 

de cette pandémie. 

Une fois de plus, nous invitons les uns et les autres, à appeler le numéro 

vert 1510, pour signaler tout cas suspect de COVID-19 afin de bénéficier 

d’une prise en charge appropriée. 

En outre, nous encourageons la population à continuer de fréquenter les 

formations sanitaires, en cas de pathologies autres que la COVID-19. Il 

est à préciser ici que la COVID-19, comme toute autre maladie, se soigne 

et on peut en guérir dans 97 pour 100 des cas. Toutefois, nous pouvons 

l’éviter en respectant scrupuleusement les mesures barrières édictées par 

le Gouvernement, à savoir :  

- Porter systématiquement des masques dans les lieux publics ; 

- 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 lorsque 

l’on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude ; 

- Respecter les mesures de distanciation physique d’un 1,5 

mètre ; 

- Surtout, Restez chez vous autant que possible et ne sortez 

qu’en cas de nécessité.  

Je vous remercie de votre aimable attention, 

 


