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Media Professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, I would like to express our gratitude 

for the efforts that you, media professionals, make for the search and 

dissemination of reliable information about COVID-19 in your various media. 

I would also 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 one hundred and eighty-eight 

(188) new confirmed cases, one (1) death and forty-seven (47) recoveries  

Ladies and gentlemen; 

As we move gradually through the month of June, there is a very special 

phenomenon that is reassuring to all the nursing personnel and their assistants. 

This is simply the attitude of many of our citizens who have spontaneously 

occupied the sites set up for voluntary COVID-19 screening tests, in order to 

know their immune status. 

There is no doubt that the huge number of people recorded as part of this 

operation led by the Ministry of Public Health is a response to the call of the 

President of the Republic on 19 May. The Head of State had indicated that in 

order to overcome this merciless virus, we had to arm ourselves with courage 

and exemplary discipline. 

Some of our brothers and sisters did not hesitate to take the courage, to learn 

about the sites where the testing operations take place and go there to be tested. 

For many, they do not have the symptoms of the disease but may be carriers of 

the coronavirus. 

Mesdames et Messieurs,  

Le courage de se faire dépister est également sous-tendu par un sens élevé de 

responsabilité. Qu’il soit positif ou négatif, le résultat du test à la COVID-19 

contraint à une observance de règles précises. En effet lorsqu’il est déclaré 

positif, le patient s’engage naturellement dans un processus de soins dans le 

respect scrupuleux des consignes du personnel médical. D'autre part, en se 

faisant dépister tôt, l’on augmente ses chances de guérison, tout en diminuant 

le risque de contamination d’autres personnes. C’est de cette façon qu’on 

contribue à rompre la chaine de transmission. Cette démarche est d’autant plus 

encourageante qu’elle aura pour effet de réduire  significativement le nombre 

de décès dû au nouveau coronavirus.  



2 
 

Lorsque le résultat du test est négatif, la personne testée doit poursuivre le 

processus de réduction maximale de risque en observant de façon quasi-

systématique les mesures barrières en vigueur. Car, dans ce cas, il faut tout 

mettre en œuvre pour éviter de contracter la maladie. Toutefois, dans un cas 

comme dans l’autre, il est absolument obligatoire de se protéger puisqu’on peut 

être infecté plus d’une fois au coronavirus. 

Cela dit, l’affluence observée dans les sites aménagés pour le moment à 

Yaoundé et bientôt dans les autres régions du pays pour ces opérations de tests 

volontaires galvanise l’équipe du système de gestion de l’incident. Cette volonté 

manifeste de se faire dépister nous donne de considérer que les campagnes de 

sensibilisation ainsi que les actions de communication menées jusqu’ici portent 

des fruits. Sur ce dernier point, il va s’en dire que les thématiques développées 

tous les soirs, dans le cadre du point de presse quotidien sur l’évolution de la 

pandémie du COVID-19 dans notre pays, constituent l’un des catalyseurs de la 

mise en vitrine de toutes les actions de lutte contre la COVID-19 

opérationnalisées au niveau national. 

C’est dire que l’adoption progressive de cette nouvelle attitude doit être 

encouragée. Elle résulte de la prise de conscience de plusieurs compatriotes 

qui décident d’agir, de s’impliquer concrètement dans la lutte contre la 

propagation du COVID-19 dans nos communautés. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Comme nous le disions à l’entame, la situation épidémiologique de ce jour fait 

état de 188 nouveaux cas positifs, 01 décès et 47 personnes guéries.  

Il est important que nous continuions de persévérer dans la stricte observance 

des 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; 
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 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. 

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


