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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre des Opérations 

des Urgences de Santé Publique, pour notre point d’information 

quotidien sur l’évolution du COVID-19 dans notre pays. 

Recevez par ma voix, la gratitude de Monsieur le Ministre de la 

Santé Publique, Dr MANAOUDA Malachie, pour votre 

contribution significative au partage de la bonne information.  

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 197 nouveaux 

cas positifs. 

Mesdames et Messieurs, 

La pandémie de COVID-19 continue son expansion dans le 

monde, nécessitant une action urgente pour limiter sa 

transmission et renforcer la prévention en vue de réduire les 

pertes en vies humaines.  

Au Cameroun, les actions du Gouvernement visent à apporter 

une réponse axée sur des mesures rapides et coordonnées pour 

une meilleure efficacité. L’enjeu étant de protéger les populations 

contre le virus et de s'assurer qu'elles ont accès aux informations 

sur les mesures adoptées.  

Notre objectif commun est le contrôle de l’épidémie. Il vise la 

limitation de la transmission interhumaine à travers, notamment 

la recherche active des cas, leur prise en charge et la 

mobilisation des populations afin de minimiser l'impact social et 

économique. 

Pour ce faire, nos équipes continuent de se déployer sans 

relâche sur le terrain. Nous ne cessons de renforcer les mesures 

de prévention et contrôle de l’infection pour assurer leur 

protection du personnel de santé, à qui nous devons des 

encouragements significatifs.  
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Il nous importe de rappeler que Le Président de la République à 

l’occasion de son adresse à la Nation le 19 mai dernier a, au nom 

de toute la nation, porté en triomphe le personnel soignant au 

cœur de cette bataille en soulignant : « Avec les moyens qui 

sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les 

personnes infectées ». 

En cette veille de célébration de la fin du mois de jeûne de 

Ramadan, « Aïd el-Fitr », nous souhaitons une bonne fête à 

toute la communauté musulmane. Nous saisissons cette 

occasion pour inviter les Leaders religieux, notamment les 

Imams à sensibiliser davantage les fidèles sur le strict respect 

des mesures barrières édictées par l’OMS et le Gouvernement, 

afin de limiter d’éventuelles contaminations. 

Ladies and gentlemen;  

As we have just said, the epidemiological situation today shows 

one hundred and ninety-seven (197) new confirmed cases.  

Let us all remain mobilized, committed to the fight against 

COVID-19 and continue to comply 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; 

 Above all, stay at home as much as possible. Go out only 

when necessary.  And wear a face mask when going out. 
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The strict compliance to barrier measures is our main prevention 

weapon. And as the President of the Republic states: “It is about 

the health of everyone”. 

Once again, on behalf of the Minister of Public Health, we would 

like to remind our populations that screening and case 

management are completely free of charge. 

For any information related to COVID-19, the toll-free number 

1510 is available.  

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  

  


