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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Monsieur le Ministre 

de la Santé Publique, Dr MANAOUDA Malachie, au Centre des 

Opérations des Urgences de Santé Publique (COUSP) pour notre 

point de presse quotidien sur le COVID-19 au Cameroun, recevez 

l’expression de notre gratitude pour le travail que vous accomplissez. 

Mesdames et Messieurs,  

Au fur et à mesure que le nouveau coronavirus se propage dans 

notre pays, mettant à rude épreuve tous les secteurs, le 

Gouvernement continue de renforcer la stratégie nationale de riposte 

afin d’atténuer ses effets sur les populations, chez qui l’on note une 

transformation radicale de la vie quotidienne. 

En effet, l’ensemble des mesures prises jusqu’à lors notamment la 

stratégie des 3T, adossée à la décentralisation de la riposte, ralentit 

de manière significative la progression de la maladie. Il s’agit, entre 

autres, de la campagne de dépistage massif et volontaire des 

populations combinée au renforcement des capacités de diagnostic, 

d’isolement et de prise en charge des personnes atteintes, au respect 

des mesures barrières édictées, lesquels nous permettent d’identifier 

les patients de manière précoce et de minimiser les effets néfastes 

du COVID-19 dans notre pays. 

Le dépistage qui se veut massif, joue un rôle majeur dans la lutte 

contre le nouveau coronavirus, car il nous aide à détecter 

précocement de nouveaux cas et à dresser une cartographie de 

l'étendue de la maladie. 

Parmi les méthodes de dépistage du COVID-19 à disposition, nous 

en avons retenu deux, à savoir : les tests virologiques et les Tests de 

Diagnostic Rapide (TDR). Les tests dits virologiques, encore appelés 

tests PCR (Polymerase Chain Reaction), permettent de mettre en 

évidence la présence du virus dans les sécrétions ou le sang 

prélevés. Les résultats sont disponibles après 4h.  
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Les Tests de Diagnostic Rapide (TDR) quant-à-eux détectent la 

présence d’antigène du virus, dans un délai de 15 minutes. Ils sont 

actuellement disponibles dans chacune des Régions, au niveau des 

Districts de santé.  

Par ailleurs, nous invitons les populations à continuer de se faire 

dépister volontairement dans les centres dédiés, car les tests et la 

prise en charge des cas sont est entièrement gratuits.  

Ladies and Gentlemen, 

In the current situation, everyone is facing their responsibilities. In 

order to overcome this crisis, we must make significant sacrifices. 

Each individual positive action can allow us win the fight against 

COVID-19. Above all, we must think of public interest. It is not only a 

matter of protecting ourselves individually, but also of protecting the 

greatest number.  

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

19 and continue to comply with barrier measures put in place by the 

Government, 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. 

For any information related to COVID-19, the toll-free number 1510 

is available. 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  


