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Media Professionals;  

I would like to welcome you to the Public Health Emergency 

Operations Centre for our daily press briefing on the evolution of 

COVID-19 epidemic in Cameroon. 

First of all, I would like to renew the gratitude of the Minister of 

Public Health, Dr. MANAOUDA Malachie, for your significant 

contribution in the fight against the novel coronavirus, through 

reliable information disseminated on your various media. 

Today, the epidemiological situation shows 112 new confirmed 

cases, 3 deaths and 14 recoveries.  

Ladies and gentlemen; 

For several weeks now, the Government with the support of its 

partners has been fighting against an invisible, insidious and 

dangerous enemy named COVID-19. In this regard, the Prime 

Minister, Head of Government, on VERY HIGH instructions of 

the Head of State, has drawn up a strategic response plan to 

COVID-19. This tactical and logistical deployment will gradually 

be scaled up to cover the entire country, in accordance with the 

evolution of this epidemic. Human and logistical resources will 

therefore be continuously adjusted and mobilized in line with the 

regular assessments conducted by the Prime Minister, Head of 

Government.  

The triple objective defined being of course to: 

1. limit its transmission and spread within our communities; 

2. manage cases and 

3. reduce health and socio-economic impacts. 

Mesdames et Messieurs, 
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Afin de  limiter la transmission du virus, de la circonscrire, voire 

de la stopper, le Gouvernement a engagé le processus de 

décentralisation de la riposte en termes d’augmentation du 

nombre de sites de dépistage et de centres de prise en charge 

associé à l’intensification de la sensibilisation, à tous les niveaux 

de la pyramide sanitaire. Il s’agit en effet, de rechercher plus 

activement les cas,  de même que les personnes contacts, afin 

de les tester et bien sûr, de traiter à un stade précoce les 

personnes infectées et certainement, leur assurer une meilleure 

survie. Aussi notons-nous ces derniers jours une amélioration 

des résultats sanitaires marquée évidemment par une 

augmentation du nombre de cas positifs dépistés et la réduction 

des coûts de santé pour les cas détectés et pris en charge de 

manière précoce.  

Cette réorientation de notre stratégie et les mesures qui en 

découlent, prises par le Ministère de la Santé Publique, démontre 

à suffisance tout l’intérêt du Gouvernement à rechercher les 

solutions les meilleures pour contenir l’expansion de ce virus sur 

notre sol.  

Le défi de l’accès de nos populations aux informations fiables sur 

l’évolution de l’épidémie et des interventions menées dans notre 

pays, apparait donc comme un véritable enjeu de protection 

sanitaire de notre pays. Pour vous professionnels des médias, 

l’intensification de l’information et de la communication doit 

impérativement accompagner nos communautés dans leur 

appropriation des mesures de prévention et de protection contre 

cette maladie contagieuse.  

 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Faut-il le rappeler, toutes ces actions ne pourront porter des fruits 

à la hauteur de nos espérances que si elles sont combinées à la 

participation et l’engagement de chaque membre de notre 

communauté. Dès à présent et plus que par le passé, comme le 

précise le Chef de l’Etat, «chacun doit se sentir concerné et 

apporter sa contribution au combat contre la propagation de 

ce virus ». 

Mesdames et Messieurs,  

Comme nous le disions à l’entame, la situation épidémiologique 

de ce jour fait état de 112 nouveaux cas positifs, 03 décès et 14 

personnes guéries.  

Il est important que nous continuions d’observer 

scrupuleusement 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 

;  

➢ 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 à la COVID-19, notre centre 

d’appel répond au numéro vert 1510.  
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Nous réitérons 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.  


