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Media Professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, I would like to welcome you to the 

Public Health Emergency Operations Centre for our daily press briefing on the 

evolution of COVID-19 in our country.  

Today, we tested nine hundred and eighty-seven (987) people of whom two 

hundred and forty-eight (248) tested positive. However, laboratory data to 

date show one hundred and sixty-seven (167) additional cases for a total of 

seven thousand three hundred and ninety-two (7392). In addition, the total 

number of recoveries is four thousand five hundred and seventy-five (4575), 

including twenty-two (22) today. Unfortunately, we have recorded two (2) 

deaths for a total of two hundred and five (205). 

Ladies and gentlemen; 

The Minister of Public Health, who informed us on 25 May that we are entering 

into a complicated phase of the pandemic, urges the national community as a 

whole to step up protective measures through increased and systematic 

compliance with barrier measures. At least, wear a mask when going out and 

regularly wash your hands with soap or use an alcohol-based solution as 

recommended by WHO and the Government. This alert, coupled with the 

reminder of basic individual and collective health safety instructions, should be 

of more concern to everybody today more than in the past. 

However, in order to adapt the response strategy to the evolution of the disease, 

as it has been done since the beginning of the management of this health crisis, 

the Government has succeeded in acquiring 100 000 rapid diagnostic tests that 

detect the presence of virus antigen, in addition to the 45 000 molecular tests 

available throughout the country. And in line with the decentralisation of the 

management of the pandemic, all the Regions will now be autonomous in terms 

of testing, thus enabling the monitoring of COVID-19 all over the country.  

Mesdames et Messieurs, 

La stratégie ainsi adoptée qui s’articule autour de 3 axes, abrégés en 3T : 

« Traquer, Tester et Traiter» s’adosse sur le principe de la recherche active des 

cas suspects et leurs contacts, du dépistage, de l’isolement et du traitement des 

cas confirmés. Tout ce dispositif consolide la démarche d’intensification des 

tests de détection de l’infection afin de contenir l’épidémie, puisque des études 

attestent que près de 20% des personnes infectées par le nouveau coronavirus 

sont asymptomatiques et donc susceptibles de transmettre la COVID-19. 
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L’objectif fixé d’ici le 15 juin 2020 est de réaliser au moins 50 000 analyses sur 

l'ensemble du territoire national, en tenant compte qu’à ce jour, nous avons 

largement dépassé la barre des 30 000 analyses effectuées depuis le début de 

la pandémie. Les laboratoires qui sont l’une des composantes essentielles de 

cette stratégie de dépistage à grande échelle sont progressivement capacités 

en ressources humaines et matérielles notamment, pour un fonctionnement 

optimal. Actuellement, plusieurs régions, à savoir : le Centre, le Littoral, l’Est, le 

Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, disposent de laboratoire pleinement 

fonctionnels. Les autres régions  bénéficient et réalisent pour l’instant des Tests 

de dépistage rapide permettant d’avoir un résultat sous un délai de 15 minutes. 

Pour davantage capitaliser sur cette démarche de dépistage massif des 

populations, dès le 05 juin, c’est-à-dire, dès demain, il sera prévu des points de 

prélèvements dans les Districts de Santé de manière à permettre au plus grand 

nombre de se faire tester en cas de besoin.  

C’est l’occasion pour nous de féliciter et encourager au nom du Ministre de la 

Santé Publique, Dr MANAOUDA Malachie, le Personnel de santé en première 

ligne dans cette lutte contre la COVID-19, de même que tous les autres acteurs 

impliqués, y compris les Populations. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Comme nous le disions à l’entame, aujourd’hui nous avons testé 987 

échantillons dont 248 positifs. Toutefois, les données de laboratoires à date font 

état de 167 autres cas pour un cumul de 7392. Par ailleurs, le nombre total de 

guéris s’élève à 4575 dont 22 ce jour. Malheureusement, nous avons enregistré 

02 décès pour un cumul de 205. 

Dans cette phase particulièrement délicate de la gestion de cette pandémie, 

nous devons persévérer dans la stricte observance des 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 ;  



3 
 

 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. 

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  

 


