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Media Professionals; 

The daily press briefing is an opportunity for us to inform the 

populations, in a continuous and transparent manner, of the 

various actions undertaken by the Government as part of the 

response to the COVID-19 pandemic in Cameroon. 

We would therefore like to take this opportunity to express our 

gratitude for the crucial role you play in making available reliable 

information about how to prevent this contagious disease, so that 

our populations have greater control over their own health in this 

context and adopt responsible and healthy behaviours that are 

conducive to their health and well-being. 

The process of reconstructing, consolidating and updating our 

data in relation to the epidemiological situation is still underway. 

Ladies and gentlemen; 

All sectors essential to the life of the populations remain 

mobilized to control the spread of COVID-19 within our various 

communities, since the first two (2) coronavirus confirmed cases 

were reported on the 6th of March 2020. 

It must be recalled that, on the very high instructions of the 

President of the Republic, Head of State, weekly meetings of the 

Interministerial Committee chaired by the Prime Minister, Head 

of Government, have been established and are held every 

Thursday. The objective of these meetings is to evaluate and 

monitor the implementation of the national strategy for the 

response to the COVID-19 pandemic in Cameroon. At the end of 

the meetings, general guidelines are given to relevant Ministries 

which work together in order to obtain the expected results. 

These include the Ministries in charge of Health and Education 

sectors, Communication, External Relations, Territorial 

Administration, Decentralization and Local Development, and 

Transport. 
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Mesdames et Messieurs,  

Les questions traitées lors des récentes réunions 

hebdomadaires du Comité interministériel présidées par le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, portaient entre autres 

sur la situation de l’évolution de l’épidémie à coronavirus et de 

l’opérationnalisation des centres de prise en charge des cas, la 

reprise des cours dans les différents ordres d’enseignement, le 

rapatriement du troisième contingent de nos compatriotes 

encore bloqués à l’étranger et l’intensification de la 

sensibilisation des populations sur les gestes barrières édictées. 

Par ailleurs, nous pouvons nous féliciter de l’effectivité de la 

décentralisation de la riposte qui vise à rendre autonome 

chacune de nos Régions et rapprocher l’offre des soins des 

populations. Celle-ci facilite l’implémentation de la nouvelle 

stratégie adoptée par le Ministère de la Santé Publique qui 

s’articule autour de trois axes abrégés en 3T, et qui consiste à 

Traquer les personnes contacts, Tester les cas suspects et 

Traiter les cas positifs. 

Ainsi, chacun d’entre nous doit pouvoir s’engager dans cette lutte 

et y participer personnellement, en respectant les mesures 

barrières édictées par le Gouvernement et l’OMS ; car elles 

restent le moyen le plus sûr de nous protéger, de protéger nos 

familles et notre entourage. 

Mesdames et Messieurs,  

Comme nous le disions hier, le processus de reconstitution, de 

consolidation et d’actualisation de nos données en rapport avec 

la situation épidémiologique est en cours. 

Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre le 

COVID-19 et persévérons dans l’observance des mesures 

barrières édictées à savoir :  
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 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 

mètres; 

 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.  

 

 


