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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Soyez les bienvenu(e)s au Centre des Opérations des Urgences 

de Santé Publique, pour notre rendez-vous d’information 

quotidien sur l’évolution de la COVID-19 au Cameroun. 

Mesdames et Messieurs, 

Plusieurs mois après le début de la pandémie de COVID-19, de 

nombreux pays touchés allègent certaines mesures restrictives 

prises initialement dans le cadre de la prévention, afin de réduire 

les impacts sociaux économiques de cette pandémie et relancer 

progressivement les activités dans tous les secteurs de la vie 

quotidienne.  

Au Cameroun, malgré la persistance de la maladie et sa 

propagation dans les dix régions, les résultats disponibles sont 

encourageants et nous permettent de rester optimistes. 

Toutefois, nous devons rester prudents et vigilants, car la 

recrudescence des nouveaux cas positifs et l’apparition des 

nouveaux foyers observés depuis la décision récente d’assouplir 

certaines mesures barrières, afin de soutenir les ménages et 

entreprises durement éprouvés par cette crise sanitaire, relèvent 

d’un manque de responsabilité de la part de certains de nos 

concitoyens. 

Au Cameroun, sous très haute instruction du Chef de l’Etat, le 

Gouvernement de la République continue de mener de manière 

concertée des réflexions, afin d’améliorer la santé et le bien-être 

des populations dans le contexte actuel.  

 

Ladies and Gentlemen, 

At the end of the videoconference meeting of the Inter-Ministerial 

Committee for Monitoring and Evaluation of the implementation 



2 
 

of the national plan to fight COVID-19, chaired by the Prime 

Minister, Head of Government, it appears that the current case-

fatality rate stands at 4.7% while the recovery rate is close to 60% 

and our screening capacity is improving over time. On the 

therapeutic level, the Scientific Committee is considering new 

treatment protocols, taking into account traditional 

pharmacopoeia. This is very encouraging. 

In addition, the Ministry of Public Health continues to support the 

implementation of recommendations relating to school 

resumption, the journey back home of Cameroonians abroad in 

collaboration with sectors concerned, as well as the development 

of new strategies aimed at reducing the stigmatization of infected 

people and healthcare personnel, which is a major obstacle to 

this fight. 

Mesdames et Messieurs, 

En tant que partenaires de la lutte contre la COVID-19, les 

populations doivent continuer d’observer les mesures barrières 

édictées par l’OMS et le Gouvernement, car la prévention est et 

demeure la principale arme à la disposition de tous et de chacun. 

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 51 nouveaux 

cas positifs.  

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 ; 
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 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. 

 

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.  

 


