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Media Professionals; 

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

Dr. MANAOUDA Malachie, for your significant involvement in the fight against 

the novel coronavirus, through reliable and accurate information disseminated 

on your various media. 

I would also like to welcome you to the Public Health Emergency Operations 

Centre for our daily press briefing on the evolution of COVID-19 in Cameroon. 

Today, the epidemiological situation shows one hundred and fifty-four (154) 

new confirmed cases, six (6) deaths and fifty-two (52) recoveries.  

Ladies and gentlemen; 

Several weeks after the outbreak of COVID-19 pandemic, which plunged us into 

a difficult health war, the Government is constantly looking for best solutions to 

contain the spread of the virus. Health personnel, on the other hand, strive to 

provide adequate care to affected patients and to closely assist suspected cases 

under observation. Moreover, to support these enormous amount of efforts, a 

good part of the population is developing the good reflexes and systematically 

practising barrier gestures on a daily basis.  

Unfortunately, in addition to these encouraging behaviours observed by a a 

good number of people in the society, there is reason to take offence and 

condemn a number of abuses that could jeopardize our chances of ending this 

epidemic as soon as possible. 

Let me tell you today about stigmatizing acts that have been recorded not only 

against COVID-19 patients, but also against health care personnel. It is 

deplorable to note that a person who tested positive was evicted from his 

apartment by the landlord and that the names of the contact cases were 

disclosed on social networks. What is more serious is that, at a time when health 

personnel and the staff of the intervention system most need to be attended to 

and supported by their relatives and the society, it is painful to learn that nurses 

have been pushed back by their spouses on the grounds that they work in 

coronavirus management units.  

Mesdames et Messieurs, 

Il a mainte fois été rappelé qu’être testé positif au nouveau coronavirus n’est 

pas synonyme de peine de mort. Le Ministre de la Santé Publique le rappelait 

encore tout récemment : « La pandémie de coronavirus n’est pas une maladie 

de la honte, encore moins une hérésie. Tout le monde peut en être victime elle 



2 
 

attrape tout le monde sans distinction de race, de classe sociale, ou de toute 

autre valeur subjective ». 

Cette stigmatisation, ces agissements épuisent mentalement et 

psychologiquement les patients tout comme les travailleurs du secteur de la 

santé. De tels agissements sont de nature à ralentir la lutte contre la pandémie 

quand ils ne la compliquent pas. Pour preuve, les services spécialisés 

renseignent que plusieurs personnes sont décédées, parce que, bien que 

présentant des signes de la maladie, elles sont restées cachées, n’ont pas 

contacté le numéro vert au 1510 et ont ainsi retardé leur prise en charge, par 

peur de la stigmatisation. 

Nous devons rendre un hommage appuyé au personnel de santé qui se sacrifie 

jours et nuits pour sauver nos vies. Nous devons donc soutenir et encourager 

ceux qui sont frappés par la maladie. Ils en ont besoin. C’est le lieu de réitérer 

la consigne donnée par le Président de la République à l’occasion de son 

adresse à la nation du 19 mai dernier : « évitons de stigmatiser ceux qui sont 

atteints par la maladie. 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 154 nouveaux cas positifs, 06 décès et 52 personnes guéries.  

Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre la COVID-19 et 

continuons 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 ;  

 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. 
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Pour toute préoccupation relative à la COVID-19, notre centre d’appel répond 

au numéro vert 1510.  

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.  


