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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 (PHEOC) for our daily press
briefing on the evolution of COVID-19 pandemic in our country.
I would also like to express our gratitude for the significant
contribution to the response to COVID-19 through the search and
dissemination of reliable information about this disease.
Today, the epidemiological situation shows two hundred and
ninety-two (292) new confirmed cases out of one thousand
six hundred and two (1602) samples tested for a total of nine
thousand eight hundred and sixty-four (9864) confirmed
cases, one (1) death for a total of two hundred and seventysix (276) deaths.
Ladies and gentlemen;
The health and well-being of the populations is a priority for the
Government. This is why actions undertaken as part of the
Response to the COVID-19 epidemic are regularly reviewed and
the global strategy is continuously adapted to the evolution of the
disease.
To date, the objective remains the control of the pandemic and
the limitation of its impact within our various communities. The
decentralization of the response is being implemented at all
levels of the health pyramid for the benefit of the populations
through free testing and case management.
However, since the implementation of easing measures to
support the sectors severely affected by this health crisis, the
relaxation observed in the compliance with barrier gestures is
becoming more and more acute and widely practised.
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The Minister of Public Health has reiterated the importance of
barrier measures and calls for the reawaken consciousness, and
remind us that the COVID-19 pandemic still exists in our country.
Caution must therefore be exercised in public places where the
wearing of the protective face masks remains mandatory.

Mesdames et Messieurs,
Nous devons considérer tous les véhicules de transport en
commun comme des espaces publics mobiles, où des individus
se succèdent, transformant de ce fait ces moyens de transport
en lieux propices à la circulation du virus. C’est pourquoi, il
devient impératif de se protéger d’une éventuelle contamination
en arborant son masque de protection durant la durée du trajet
ou du voyage.
De plus, les poignets de portières utilisées par de nombreuses
personnes se révèlent inévitablement des zones propices à la
circulation du virus. Sachant que des études révèlent que les
matières en plastiques et en acier peuvent conserver le virus
pendant 72 heures au moins, se désinfecter les mains une fois
hors des taxis devient donc un impératif associé.
Il y’a donc urgence à redoubler de prudence en veillant au lavage
régulier des mains, à la distanciation physique, en arborant
systématiquement son masque de protection, qu’il soit médical
ou en tissu. Le port adéquat du masque – il convient de le
rappeler - nécessite au préalable le lavage des mains. Une fois
ajusté sur le nez et la bouche, il ne doit plus être manipulé, sauf
au moment de l’enlever et de le jeter dans une poubelle, s’il est
à usage unique, ou le ranger dans une pochette fermée avant de
le laver s’il est en tissu.
Nous réitérons à nos populations que le dépistage et la prise en
charge des cas sont entièrement gratuits. Et nous invitons toutes
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personnes souhaitant se faire tester, à se rendre dans les
centres dédiés à cet effet.
Mesdames et Messieurs,
Comme nous le disions à l’entame, la situation épidémiologique
de ce jour fait état de 292 nouveaux cas positifs après analyse
de 1602 échantillons soit un cumul de 9864 cas positifs au
COVID19, 01 nouveau décès pour un cumul de 276.
Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre le
COVID-19, et persévérons dans l’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 hydroalcoolique ;
 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.
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