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Media Professionals;

I  would  like  to  renew  the  gratitude  of  the  Minister  of  Public  Health,  Dr.

MANAOUDA Malachie,  for  your  major  contribution  in  working  with  health

professionals in the fight against COVID-19 pandemic through the gathering

and dissemination of reliable information about the disease. 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 epidemic in Cameroon.

Today, the epidemiological situation shows two hundred and fifty-four (254)

new confirmed cases, two (2) deaths and fifty-one (51) recoveries. 

Ladies and gentlemen;

Today,  1  June,  marks  another  important  step in  our  joint  fight  against  the

spread of COVID-19 pandemic in our country. While underscoring our clear

determination  to  fight  this  devious  and pernicious  virus  by  overcoming  our

individual fear and anxiety, our concern to preserve and safeguard the future

remains in people's minds. This is justified by our determination to commit our

children in  examination  classes to resume school  in  order  to complete  the

2019/2020  academic  year.  This  mobilization  is  sufficient  proof  that  we are

succeeding in rearming ourselves to continue the battle  and guarantee the

solidity of our nation.  

All  the  measures  taken  and  implemented  in  a  synchronized  way  by  the

Ministry  of  Public  Health,  the  Ministry  of  Decentralization  and  Local

Development  and  Ministries  of  the  education  sector  enable  to  guarantee

optimal health safety for the educational community, on the only condition that

the measures taken are rigorously applied by the various stakeholders, both

within and out of schools and campuses. Let me remind you of a few: Let me

remind you of a few:

The cleanliness and disinfection of schools and universities;
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The provision  of  personal  protective  masks and alcohol-based solutions  to

school and university administrations;

The distribution of health kits to schools;

The  implementation  of  measures  to  ensure  the  health  safety  of  students,

pupils and staff in all universities.

Mesdames et Messieurs,

Dès à présent, et aussi longtemps que cette épidémie durera, les parents que

nous sommes,  sont  appelés à jouer un rôle majeur dans la lutte contre la

propagation du virus en milieu scolaire. Il nous revient de conseiller, de suivre,

d’accompagner  ceux  des  enfants  qui  reprennent  les  cours  sur  les  gestes

indispensables  à  pratiquer  au  quotidien.  Nous  devons  sans  cesse  leur

rappeler  la  nécessité  de  se  laver  régulièrement  les  mains  avec  de  l’eau

coulante et du savon ou l’utilisation d’un gel hydro-alcoolique, le respect de la

distance  physique.  Nous  devons  également  nous  assurer  que  le  port  du

masque est respecté par ces derniers. Il s’agit là d’un exercice quotidien que

les parents doivent s’assigner afin de renforcer la sécurité sanitaire de nos

enfants.

Mesdames, Messieurs ;

La  présente  reprise  des  cours  est  la  preuve  que  le  Gouvernement  de  la

République reste attentif à l’évolution de la maladie. Ainsi, tout en recherchant

les solutions les meilleurs, il les adapte à la réalité du terrain et des chiffres,

pour permettre que le pays continue de résister à cet agresseur invisible. Nous

nous rappelons qu’avant le secteur de l’éducation et depuis le 30 avril 2020,

un  train  de  mesures  d’assouplissement  et  de  soutien  pris  par  le

Gouvernement,  a  permis  de  soulager  les  secteurs  durement  impactés  par

ladite crise sanitaire.
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Aussi, devons-nous nous mobiliser davantage. Tous, nous devons nous armer

de courage et de détermination.  Acteurs politiques de tous bords, autorités

religieuses et traditionnelles,  leaders d’opinion, responsables d’associations,

et  j’en  oublie,  nous  devons  continuer  à  nous  investir  pleinement  dans  ce

combat  contre  cette  maladie  très  contagieuse.  Prudence  et  sens  de

responsabilité doivent nous guider.  C’est pourquoi,  il  importe de persévérer

dans le respect scrupuleux des gestes barrières édictés par le Gouvernement

et l’Organisation mondiale de la santé, de manière à rester en phase avec le

Chef de l’Etat qui, lors de son adresse à la nation du 19 mai dernier, a exhorté

les uns et les autres à relever leur niveau de vigilance en ses termes : « Ne

baissons pas la garde ».

Mesdames et Messieurs, 

Comme nous le disions à l’entame, la situation épidémiologique de ce jour fait

état de 254 nouveaux cas positifs, 02 décès et 51 personnes guéries.

Nous devons de ce fait  continuer 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 mètres ;

 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. 

Protégeons-nous !  Protégeons  nos  enfants !  Protégeons  nos
communautés !

3



Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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