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Mesdames et Messieurs les professionnels des Médias, 

Au nom de Monsieur le Ministre de la Santé Publique, soyez les bienvenus 

au Centre des Opérations et des Urgences de Santé Publique pour notre 

point de presse quotidien. Ce jour marque la fin du deuxième mois de la 

gestion de la riposte contre la COVID-19 dans notre pays depuis la 

notification du premier cas positif.  

Votre contribution est des plus significative à la lutte à travers le partage 

de la bonne information sur la maladie, soyez-en remercié. 

   ,  

Mesdames et Messieurs, 

C’est l’occasion pour nous ce jour de remercier toutes les parties 

prenantes de la lutte notamment le Gouvernement, la Société civile, le 

Secteur privé, les Médias et les Partenaires Techniques et Financiers, 

pour toutes les actions dynamiques entreprises jusqu’à lors pour limiter la 

transmission et la propagation de la pandémie de COVID-19 dans notre 

pays. 

Tout ce soutien manifesté à l’endroit des acteurs de la lutte et de la 

population nous émeut énormément et nous motive de continuer à faire 

notre part pour barrer la voie à cette maladie très contagieuse qu’est la 

COVID-19. Les aspects évolutifs de la maladie nous mettent au défi 

d’acquérir de nouvelles expériences et expertise et de réajuster au mieux 

toutes nos actions. 

Nous voulons rappeler que le pays a connu deux phases de transmission 

de la maladie ; la première, celle de l’importation des cas des voyageurs 

provenant des pays touchés avec contagion à leurs contacts entourage et 

la seconde qui est celle de la transmission au sein de nos communautés, 

période dans laquelle nous nous trouvons actuellement.  

 The management of the response, which is intended to be dynamic and 

which has led to its decentralization at all levels, has enabled the 

mobilization of a large number of active forces in various localities of the 

country. It is in this vein that since the beginning of this month, the 

populations of the 360 councils have been receiving donations of medical 



equipment and supplies offered by the Head of State and people of good 

will.   

In addition, we note that since yesterday, the Minister of Public Health has 

been conducting field visits to Health Districts of the Centre Region to 

assess the degree of involvement of heads and staff of health facilities in 

the management of patients, particularly the flow of patients suffering from 

other diseases simultaneously with that of suspected COVID-19 cases. 

 Mesdames et Messieurs, 

La situation épidémiologique ce jour fait état de deux (02) nouveaux cas 

confirmés et deux (02) personnes guéries. Ayant franchi la barre de 2000 

cas positifs, nous devons redoubler d’efforts pour continuer à observer les 

mesures barrières édictées. 

 

A toutes nos populations, partie prenante de cette riposte, nous 

encourageons à persévérer dans l’observance de toutes les 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 ; 

 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. 

Pour toutes sollicitations en lien avec la COVID-19, notre centre d’appel 

répond au numéro vert 1510. 

Je vous remercie pour votre amiable attention. 

 


