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Media Professionals; 

It is with renewed pleasure that 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, the epidemiological situation shows 528 new confirmed 

cases, 08 deaths and 27 recoveries. 

Ladies and gentlemen; 

Allow me to focus today on the unavoidable need for our 

populations to have permanent access to reliable information on 

various aspects of this disease caused by a completely new 

virus. Since the outbreak of this health crisis, access to reliable 

information for the populations on the history, nature, causes, 

symptoms and means of prevention of COVID-19 is therefore 

one of the main concerns of the Government.  

Thus, faced with the challenge imposed by the rapid spread of 

the novel coronavirus on a national scale, the regular 

dissemination of reliable and transparent information enables our 

communities to better understand the current epidemic and to 

better take ownership and practise the recommended prevention 

and protection measures. 

The involvement of media is unavoidable in the fight against fake 

news about COVID-19. This strong involvement of all media 

professionals is one of the keys to the success of our preparation 

phase and has continued to grow and improve since the first 2 

positive cases were reported in our country. 
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Mesdames et Messieurs, 

Avec l’appui de notre équipe multidisciplinaire d’Experts, ils 

éclairent par des preuves concrètes et convaincantes, les 

interrogations multiformes sur l'épidémie, tout en expliquant les 

raisons des interventions de contrôle menées par les autorités. 

Dans la même lancée, Permettez-moi aussi de saluer l’action 

des opérateurs de la téléphonie mobile. Ils participent activement 

à cette lutte à travers des messages clés de sensibilisation 

partagés à leurs abonnés, en collaboration avec le 

Gouvernement et ses autres Partenaires.  

A ce dispositif médiatique, se greffe l’ensemble des actions de 

sensibilisation menées chaque jour afin de continuer à tenir en 

alerte notre population sur la menace que représente le nouveau 

coronavirus. 

C’est le lieu de souligner ici qu’avec l’appui des partenaires, le 

Ministère de la Santé publique développe de nouvelles stratégies 

de communication afin de toucher le maximum de personnes au 

sein de nos différentes communautés, grâce aux équipes de 

sensibilisation déployées dans tout le pays. 

Mesdames et Messieurs 

Afin de diminuer, voire, de rompre la chaine de transmission, 

notre stratégie insistera désormais sur la surveillance 

épidémiologique, notamment la surveillance à base 

communautaire, dans nos Districts de santé, dans nos quartiers, 

dans nos villages. Notre stratégie insistera sur les capacités de 

dépistage précoce, car plus que jamais, il s’agira de traquer le 

virus, les porteurs de virus et les tester, afin de mieux les 

protéger, protéger leurs familles, protéger la nation. 
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Toutes ces actions cumulées mettent en lumière la place capitale 

qu’occupent l’information et la communication parmi les axes 

majeurs du plan national de riposte contre le COVID-19.  

J’encourage ainsi les populations qui au quotidien observent les 

mesures barrières édictées. Ce qui, à nos yeux, constitue l’un 

des résultats palpables des actions entreprises jusqu’à lors. 

J’invite ainsi toutes celles et tous ceux qui sont encore réticentes 

à s’impliquer davantage dans cette lutte complexe. 

Car, comme le dit si bien le Chef de l’Etat, « la négligence d’une 

seule personne peut nuire gravement à l’ensemble de la 

communauté ».  

 

Mesdames et Messieurs,  

Comme je le disais à l’entame, la situation épidémiologique de 

ce jour fait état de 528 nouveaux cas positifs, 08 décès et 27 

personnes guéries.  

L’union sacrée à laquelle le Chef de l’Etat nous invite toutes et 

tous, vise à garder toutes les Camerounaises et tous les 

Camerounais, mobilisés et engagés dans la lutte contre la 

COVID-19 en continuant d’observer les 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 

;  
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➢ 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. 

Pour toute préoccupation relative au COVID-19, notre centre 

d’appel répond au numéro vert 1510.  

Je réitère  à nos populations que le dépistage et la prise en 

charge des cas sont entièrement gratuits. 

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


