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Media Professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, Dr. Manaouda Malachie, I am 

deeply honoured to be standing here this evening for our daily press 

briefing on the evolution of COVID-19 pandemic in our country.  

Let me welcome you to this conference room of the Public Health 

Emergency Operations Centre. 

Ladies and gentlemen; 

As part of the continuous active surveillance at all entry points and within 

the country, the screening for COVID-19 will take on a new dimension 

following a donation of five thousand (5000) rapid diagnostic tests (RDT) 

offered by the Head of State, His Excellency Paul BIYA on Thursday 07th 

of May 2020.  

In fact, the results of these tests are immediate (from fifteen (15) to thirty 

(30) minutes), and will enable to speed up case management. 

The adoption of this new diagnostic tool follows the general guidelines 

given by the Prime Minister, Chief Dr. Joseph DION NGUTE at the weekly 

videoconference meeting of the Inter-Ministerial Committee of the 07th of 

May 2020 to assess and monitor the implementation of the Government’s 

strategy for the response to COVID-19 pandemic in Cameroon. At the end 

of this meeting, it was recommended, among other things, to intensify, in 

collaboration with Governors, actions aimed at optimizing the 

management of populations. 

Mesdames et Messieurs,  

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 09 nouveaux cas 

positifs, 11 personnes guéries et 01 décès. 

Depuis la survenue de la Pandémie de COVID-19, le Gouvernement avec 

la contribution significative de ses Partenaires, ne ménage aucun effort 

afin de limiter la propagation de cette maladie très contagieuse au sein de 

nos communautés. 

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

continuons d’observer les mesures barrières édictées par l’OMS et le 

Gouvernement, à savoir :  
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 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. 

Notre centre d’appel qui répond au numéro vert 1510 reste fortement 

sollicité par les populations, avec 788 appels reçus ces dernières 24 

heures. Nous relevons pour le déplorer que seul 1 appel sur 5 correspond 

aux sollicitations relatives à l’urgence de la COVID-19. Nous invitons par 

conséquent nos populations à faciliter l’accès à ce service par les 

personnes les plus nécessiteuses en évitant la saturation du réseau. 

Protégeons-nous ! protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention !  

 

 

 

 

 

 

 


