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Media Professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, Dr. MANAOUDA 

Malachie, I would like to welcome you at the Public Health 

Emergency Operations Centre for our daily press briefing on the 

evolution of COVID-19 pandemic in Cameroon. 

I would also like to express the gratitude of the Minister of Public 

Health for your interest in disseminating reliable information on 

COVID-19 in our country. 

Today, the epidemiological situation shows two hundred and 

eighty-two (282) new confirmed cases, for a total of eleven 

thousand eight hundred and ninety-two (11892), two (2) 

deaths and eight (8) recoveries. 

Ladies and Gentlemen, 

In an effort to control the pandemic of the novel coronavirus in 

our country, the Government has developed several strategies, 

including communication, which is one of the key components of 

the response. Communication helps to minimize the spread of 

the disease by promoting community involvement based on the 

sharing of knowledge and information required for the adoption 

of desired behaviours. 

Communication activities are carried out in the ten (10) Regions 

with the aim of limiting the spread of the virus in communities.  
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 Mesdames et Messieurs, 

Ces activités de communication de risque et engagement 

communautaire, consiste au renforcement des capacités de tous 

les acteurs de lutte sur la communication de proximité, la 

sensibilisation des populations dans les lieux de rassemblement 

(lieux de service, Marchés, Ecoles, Universités etc), la diffusion 

des informations et spots audiovisuels avec la participation active 

des Radios Communautaires, sur toute l’étendue du territoire 

national. Ainsi, plus de 16 900 000 personnes ont été sensibilisé 

à ce jour avec l’appui de nos partenaires. 

Par ailleurs, notre stratégie de communication, qui se veut 

globalisante, a évolué et prend en compte les personnes en 

situation de handicap, les femmes enceintes, les enfants, en 

somme les personnes dites vulnérables.  

Les zones les plus reculées ont également fait l’objet de la 

sensibilisation sur la nécessité de respecter les mesures 

barrières. Notre sensibilisation qui se veut offensive et 

dynamique, nous amène à constater que le nombre de 

personnes désireuses de connaître leur statut devient de plus en 

plus croissante.  

Les administrations tant du secteur public que privé, 

sensibilisées, sont de plus en plus portées vers le renforcement 

des capacités de leurs personnels sur la maladie, ainsi que 
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l’acquisition des équipements de protection individuelle et 

collective.  

 On peut se dire avec satisfaction que les efforts de ces hommes 

et femmes, Acteurs de la communication (Professionnels de 

médias, leaders communautaires, mobilisateurs sociaux, Agents 

de Santé communautaire) ne sont pas vains. 

Aussi, rappelons-le, la prévention reste la seule arme capable de 

ralentir la transmission de la maladie. C’est ainsi que la 

communication de proximité se fait partout où besoin est. 

Nous encourageons les populations à s’engager davantage dans 

la lutte contre le COVID-19 en communauté car le virus y circule 

activement. 

Nous invitons par la même occasion les Collectivités Territoriales 

Décentralisées à ne surtout pas baisser la garde quant à leur 

implication dans les activités de communication de proximité.  

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

épidémiologique de ce jour fait état de 282 nouveaux cas positifs, 

pour un cumul de 11 892. 08 personnes guéries, pour un cumul 

de 7 710. Nous avons malheureusement enregistré 02 décès 

pour un cumul de 303. 

Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre le 

COVID-19 et continuons d’observer les mesures barrières 

édictées 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. 

Pour toute préoccupation relative au COVID-19, notre centre 

d’appel répond au numéro vert 1510.  

Protégeons-nous ! Protégeons nos enfants ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  

 


