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Media Professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, I would like to welcome you at the 

Public Health Emergency Operations Centre for our daily press briefing on the 

evolution of COVID-19 epidemic in Cameroon. 

At the same time, I would like to renew the gratitude of the Minister of Public 

Health and his staff for your significant contribution to the dissemination of the 

reliable and accurate information in relation to the fight against COVID-19 

epidemic. 

Ladies and gentlemen; 

As you already know, our country has crossed the threshold of 5 000 positive 

cases very recently. This figure provides sufficient information on the spread of 

the pandemic in our country, as well as on the level of practice of the barrier 

gestures necessary to break the chain of contamination. As I indicated recently, 

with these 5 000 positive cases, Cameroon ranks 7th among the countries most 

affected by this contagious disease in Africa.  

This figure sounds like an alert, a strong challenge to more vigilance. It leads us 

to question ourselves on the compliance with the barrier measures put in place 

by the Government and the World Health Organization. It is easy to think that 

this increase in positive cases brings about prejudice and other preconceived 

ideas, by the simple fact that, as the days go by, people discover that victims of 

this devious killer include brothers, sisters, friends, colleagues and neighbours. 

At the same time and at the heart of this health war, this figure highlights the 

need to renew and reiterate to the entire community, certain other preconceived 

ideas which, in spite of everything, stand the test of time and scientific evidence. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de vous livrer ici quelques-unes de ces idées fausses, de ces 

comportements dangereux. Certains citoyens considèrent que boire de l’alcool, 

parfois même de l’alcool à 90% peut prévenir du Covid-19. Ce qui est faux. Il 

peut même être dangereux puisqu’une consommation fréquente ou excessive 

d'alcool peut augmenter les risques pour votre santé. 

Par ailleurs, la thèse selon laquelle les antibiotiques sont efficaces pour prévenir 

le Coronavirus ne tient pas. Il faut savoir que les antibiotiques n’agissent pas 

contre les virus, mais seulement contre les bactéries et le Covid-19, comme son 

nom l’indique est un virus. 
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Il est aussi important de mentionner que les lampes à ultra-violet ne doivent 

jamais servir à désinfecter les mains ou d’autres régions de la peau. Les rayons 

ultraviolets peuvent irriter la peau et abimer les yeux. De même, les sèche-

mains ne sont pas efficaces pour tuer le nouveau coronavirus. Se désinfecter 

les mains avec une solution hydro-alcoolique ou se laver les mains à l’eau 

propre coulante et au savon est le moyen le plus efficace de supprimer le virus. 

Mesdames et Messieurs, 

Sur un tout autre plan, s’il demeure vrai que les personnes âgées et les 

personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l’asthme, le diabète, les 

maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement 

malades à cause de ce virus, pour autant, les jeunes ne sont pas invulnérables. 

C’est pourquoi il est conseillé aux personnes de tous âges de prendre des 

mesures pour se protéger du virus. 

Il convient également de rassurer les uns et les autres que le nouveau 

coronavirus ne se transmet pas par les piqûres de moustiques. Il s’agit d’un un 

virus respiratoire qui se propage essentiellement par contact avec une personne 

infectée, par l'intermédiaire des gouttelettes respiratoires, de sécrétions nasales 

et de la salive. 

Se débarrasser de telles idées reçues nous conduit à l’adoption d’une discipline 

exemplaire en termes de respect des mesures barrières servant à empêcher la 

propagation du virus.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Restons donc 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; 
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 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.  

Nous réitérons à nos populations que le dépistage et la prise en charge des cas 

sont entièrement gratuits. 

Protégeons-nous ! Protégeons nos familles ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


