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Media Professionals; 

I would 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 27 new confirmed 

cases, 02 deaths and 56 recoveries.    

 

Ladies and gentlemen; 

Attentive to the evolution of COVID-19 epidemic in our country, 

the Head of State had extended for an additional 15 days, 

renewable if necessary, the measures still in force as part of the 

response against this disease.  

The set of measures taken well before the occurrence of the first 

two cases in Cameroon are aimed at limiting the contamination 

of people and the spread of the novel coronavirus in our country.  

However, despite the recovery rate achieved, the emergence of 

new outbreaks, the continuous increase in the number of infected 

people and cases of death are of great concern to the 

Government. 

This justifies the increase in our screening capacity, the 

establishment of new treatment protocols that integrate 

traditional pharmacopoeia. 

Mesdames et Messieurs, 

Au-delà du défi sanitaire que constitue cette pandémie, il s’agit 

aussi de faire face aux répercussions socio-économiques et 

d’atténuer leur impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens, 

de nos entreprises. C’est l’objectif principal des récentes 

initiatives gouvernementales suivantes : le rapatriement 



2 
 

volontaire de nos compatriotes de l’étranger, les mesures 

d’assouplissement et de soutien en faveur des secteurs 

économiquement impactées par la crise sanitaire et, ces derniers 

jours, la poursuite de réflexions relative à la reprise des 

enseignements.  

A ce sujet, le Ministre de la Santé Publique finalise en 

collaboration avec les divers Ministères en charge de 

l’Education, le plan de riposte à la COVID-19 en milieu scolaire 

qui est le guide relatif à l’ouverture et au fonctionnement des 

écoles en contexte de COVID-19. Cette action prescrite par le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement et annoncée au cours 

de sa déclaration spéciale du 15 mai 2020 vise à aménager les 

conditions favorables au respect des mesures de distanciation 

physique afin d’éviter une propagation du virus en milieu scolaire. 

Ceci montre à suffire qu’aucun secteur de la vie sociale 

n’échappe au plan national de riposte contre la COVID-19, et que 

la santé des citoyens de même que celle des entreprises reste 

l’une des priorités du Gouvernement.  

Ainsi, aucun citoyen ne doit se mettre en retrait, car c’est une 

bataille collective qui nous engage toutes et tous. Nous 

encourageons celles des populations qui, volontairement, se font 

dépister ces derniers jours. 

Principale arme à la disposition de tous et de chacun, la 

prévention doit faire partie du quotidien des populations lors des 

interactions sociales. 

Mesdames et Messieurs,  

Comme nous le disions à l’entame, la situation épidémiologique 

de ce jour fait état de 27 nouveaux cas positifs, 14 décès et 56 

personnes guéries.   
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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 ; 

 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.  


