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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Nous vous souhaitons au nom de Monsieur le Ministre de la Santé 

Publique, Dr MANAOUDA Malachie, la bienvenue au Centre des 

Opérations des Urgences de Santé Publique, pour notre point de presse 

quotidien sur l’évolution de l’épidémie de COVID-19 au Cameroun. 

Aussi, recevez toute sa gratitude pour tous les efforts continus que vous 

fournissez, afin d’assurer le partage de la bonne information sur le sujet. 

La situation épidémiologique fait état de 252 nouveaux cas positifs, 02 

décès et 46 personnes guéries. 

Mesdames et Messieurs, 

Au fil des jours, la réalité de la pandémie du nouveau coronavirus est de 

plus en plus palpable. Le nombre de personnes contaminées s’accroit jour 

après jour. Il devient difficile de nommer une communauté qui n’a pas 

enregistré de victime. Certains de nos amis, frères et sœurs, voisins, 

collègues nous font le témoignage des jours difficiles passés en 

confinement.  

Ces chiffres que je vous donne chaque soir, ne cessent de grimper, me 

direz-vous. 

Je tiens à préciser d’une part que nous sommes certes dans la phase 

ascendante de l’épidémie, mais bien loin de l’hécatombe promise. D’autre 

part, nous testons de plus en plus, nous testons un peu partout dans notre 

pays. Je vous invite donc à ne pas céder à la panique, et rappelez-vous 

toujours ces propos du Chef de l’Etat lors de son adresse à la nation, le 

19 mai dernier : « Le défi est certes grand, mais nous sommes capables 

de le relever ensemble comme nous l’avons fait en de nombreuses autres 

circonstances ». 

Je vous invite surtout à rester confiant en l’action du gouvernement qui, 

sous la conduite du Premier Ministre, mène la riposte multisectorielle et 

multiforme à cette pandémie.  

C’est ainsi que le Ministère de la Santé Publique en collaboration avec les 

Ministères partenaires (notamment ceux du secteur de l’éducation, des 

relations extérieures, de la communication), continue d’assurer la 

surveillance épidémiologique dans les points d’entrée, les communautés 
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et les milieux scolaire et universitaire. Cette collaboration a 

particulièrement été marquée à l’occasion de la reprise des cours dans les 

écoles et les amphithéâtres sur l’ensemble du territoire national.  

Ladies and gentlemen;  

The adaptation of our health care system to the current context and the 

improvement of the management of COVID-19 cases continue. We can 

list, for example, the multiplication and opening of COVID-19 specialized 

treatment centres in the Regions of the country, and the continuation and 

intensification of the ongoing screening campaign. In the same vein, the 

screening and management capacities of the operational actors of the 

response are continuously evaluated and strengthened.  

All these combined actions help to control the evolution of the epidemic in 

our country and to guarantee the health and well-being of the populations 

severely affected by this health crisis. However, it is incumbent upon 

everyone to be more vigilant and to ensure strict compliance with barrier 

measures put in place by the Government and the World Health 

Organization.  

 

Ladies and gentlemen;  

As we earlier said, the epidemiological situation shows two hundred and 

fifty-two (252) confirmed cases, two (2) deaths and forty-six (46) 

recoveries. 

Let us remain mobilized and continue to persevere in the strict compliance 

with barrier measures put in place, 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; 
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 Above all, stay at home as much as possible. Go out only when 

necessary.  And wear a face mask when going out. 

 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  

 


