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Media Professionals; 

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 on the 

evolution of COVID-19 epidemic in Cameroon. 

Today, we have recorded one hundred and fifty-two (152) 

confirmed cases, no death and thirteen (13) recoveries. 

Ladies and Gentlemen; 

The Government is multiplying strategies to contain the epidemic in 

our country. Thus, through the decentralization and devolution of the 

management of this health crisis, additional COVID-19 specialized 

treatment centres were opened in regions including Health Districts. 

We are also delighted by the enthusiasm that this measure has 

aroused among the populations who flock to the screening sites. 

Furthermore, the impressive commitment of health professionals in 

the field to look for contact and suspected cases, with a view to their 

early management, reassures the determination of these “white coat 

soldiers” to eradicate the disease in our country.  

At this time of school resumption in classroom contexts, we welcome 

the introduction of awareness-raising actions by learners on COVID-

19 to reduce the risk of the spread of the disease. We therefore 

remind school and university administrators to continuously monitor 

compliance with barrier measures put in place by the Government.  

At the same time, we are urging parents to make sure that their 

children apply all preventive measures that protect them from the 

epidemic. Particularly, the systematic and adequate wearing of the 

protective face masks, hand hygiene and physical distancing.  

Mesdames et Messieurs, 

L’augmentation exponentielle du nombre de cas ces deux dernières 

semaines, nous oblige à redoubler de vigilance. C’est ainsi que 
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l’indiquait le Ministre de la Santé publique récemment : « Il est 

important de noter que nous entrons dans une phase 

compliquée de la pandémie. Nous devons donc, plus que 

jamais, nous protéger, protéger nos familles et protéger les 

autres en observant les gestes-barrières. Portez un masque en 

sortant et lavez-vous régulièrement les mains ». 

Nous invitons à cet effet, les populations à plus de responsabilité 

dans leurs pratiques quotidiennes, tout en encourageant ceux des 

compatriotes qui intègrent dans leurs réflexes, les gestes barrières.  

Nous rappelons aux populations que le dépistage et la prise en 

charge des cas sont entièrement gratuits. 

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 152 nouveaux cas 

positifs sur un échantillon de 767 prélèvements testés, 13 personnes 

guéries et 0 décès. 

Restons mobilisé et continuons de 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 ;  

 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.   


