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Mesdames et Messieurs les professionnels des Médias, 

Permettez-moi de vous adresser les remerciements de Monsieur le 

Ministre de la Santé Publique, pour vos efforts constants à donner la 

bonne information sur la COVID -19 dans notre pays. En effet, votre 

présence à nos côtés nous rassure de votre place stratégique dans la 

riposte à cette pandémie.  

Concernant la situation épidémiologique, ce jour nous enregistrons un 

cumul de 1221 personnes guéries et 86 décès. 

Mesdames et Messieurs, 

Depuis la notification des deux premiers cas au Cameroun le 06 mars 

2020, des efforts incessants sont déployés par le Gouvernement avec le 

soutien remarquable de tous ses Partenaires, afin de limiter la propagation 

de la COVID-19 au sein de nos communautés.  

En effet, sur le plan de la prévention, des équipes d’intervention et 

d’investigation rapides sont à l’œuvre sur le terrain pour la recherche 

active des cas suspects et contacts, la désinfection des centres de 

confinement et autres lieux à risque. 

S’agissant de la prise en charge des cas, des équipes multidisciplinaires 

travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la guérison rapide des malades.  

La surveillance active continue dans tous les points d’entrée et à l’intérieur 

du pays.  

Rendu ce jour à l’entame du troisième mois de la lutte contre cette urgence 

sanitaire, nous devons davantage être vigilants en respectant les mesures 

de prévention prescrites par le Gouvernement, notamment le lavage 

régulier des mains, la distanciation physique et le port obligatoire du 

masque de protection dans les lieux publics.  

A l’issue des évaluations périodiques des actions qui ont été menées, le 

Gouvernement continue d’améliorer la réponse, à travers notamment la 

décentralisation de la riposte et le renforcement progressif de toutes les 

ressources (humaines, matérielles, financières et logistiques) à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire. 

 



C’est dans cette optique que des nouvelles orientations ont été données 

à l’équipe de coordination technique du système de gestion de l’incident 

nouvellement constatée par Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 

lors de la séance de travail qu’il a présidé ce mercredi 07 mai 2020. 

Ladies and gentlemen; 

As we recall on a daily basis, compliance with barrier measures is the only 

weapon we have full control over COVID-19. It is therefore important that 

efforts be made in this direction, in collaboration with the various sectors 

and stakeholders concerned. 

Furthermore, we welcome the active involvement of the education sector, 

which continues to provide teachings through audiovisual and digital 

media. 

We encourage our populations and invite them to strictly comply with all 

the barrier measures put in place by the Government, 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. 

Regarding the epidemiological situation, we have recorded to date, a total 

of one thousand two hundred and twenty-one (1221) recoveries, and 

eighty-six 86 deaths. 

We note that our call centre, the toll-free number 1510, is still very 

requested by our populations. However, we deplore the fact that only 1 

call out of 5 corresponds to the solicitations relating to COVID-19. We 

therefore invite our populations to call only in case of real concerns about 

COVID-19; this will avoid network saturation and allow for faster access to 

our services by those who are ill.  

Thank you for your kind attention. 


