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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Qu’il me soit permis de vous adresser, au nom de Monsieur le Ministre de la 

Santé publique, toute notre gratitude pour les efforts que vous consacrez au 

quotidien à la recherche et à la diffusion de la bonne information sur le Covid-

19 dans vos différents supports. 

Par ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue au Centre des Opérations des 

Urgences de Santé Publique, pour le point de presse journalier qui, comme vous 

le savez, nous permet de rendre compte de l’évolution du Covid-19 dans notre 

pays.  

Ainsi que vous le savez déjà, au terme de la réunion d’évaluation de la situation 

de la pandémie sur le triangle national présidée par monsieur le premier 

ministre, Chef du Gouvernement, vous avez bien pu noter que les données 

consolidées faisaient état de 8743 cas confirmés de covid-19, 5474 guéris, 

270 décès. Soit un taux de létalité de 3%. Pour ce qui est du nombre total de 

tests réalisés, il s’élève à 43.256. 

Cela dit, la situation épidémiologique de ce jour fait état de 270 nouveaux cas 

positifs, 01 décès et 83 personnes guéries.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Au moment où les parlementaires se réunissent pour examiner les 

préoccupations majeures de la nation, ils ont préalablement tenu à dire leur 

indignation face au constat qui se dégage de tous les coins du pays d’où ils sont 

partis, notamment l’indifférence ou la désinvolture de nombreux citoyens 

concernant la pratique des gestes barrières. Il est particulièrement noté que 

l’obligation du port du masque de protection n’est pas respectée par certains 

compatriotes. Une observation qui, pour le très honorable Cavaye Yeguié Djibril, 

le Président de l’Assemblée Nationale, commande la mise en route des 

sanctions pour ceux qu’il considère comme des récalcitrants. 

Cette position qu’adoptent les parlementaires s’explique par le fait que lors de 

leurs différentes descentes sur le terrain dans leurs communautés respectives, 

dans le cadre de leurs activités régaliennes, ils observent cette imprudence et 

cette légèreté qui contribuent à la propagation du virus.  Ce d’autant plus qu’il y 

a presqu’un mois, le Ministre de la Santé Publique faisait le constat qu’à la suite 

de l’annonce des mesures d’assouplissement et de soutien au secteur 

économique, il est apparu un relâchement du respect des gestes et précautions 

qui, jusque-là avaient permis de limiter la propagation du virus. Ce constat était 
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fait au moment où justement nous entrions dans la phase de contamination 

communautaire.  

Conscient de la situation, le Président de la République, dans son adresse à la 

nation, le 19 mai, a fait observer que malgré les efforts consentis, le nombre de 

personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte 

contre cette pandémie est complexe et difficile. Une situation qui va amener le 

Chef de l’Etat à appeler à une union sacrée dans le cadre de la lutte contre cette 

maladie en ces termes : « J’invite donc chacun de vous à s’y impliquer 

personnellement ». 

Ainsi, nous devons continuer de nous de fournir des efforts supplémentaires 

dans la lutte contre cette épidémie du Coronavirus, aussi bien dans le cadre du 

point de presse quotidien que lors des campagnes de sensibilisation continue 

qui se déroulent sur l’ensemble du territoire. Nous nous faisons le devoir, de 

rappeler les gestes barrières à respecter pour nous protéger, protéger nos 

familles et protéger les autres.  

C’est dire qu’aucune raison ne doit pouvoir justifier l’attitude de ceux qui se 

mettent volontairement en marge du mouvement d’ensemble, qui est celui de la 

stricte observance des mesures barrières, aujourd’hui plus que par le passé. 

Ressaisissons-nous, convergeons tous vers ces principes qui nous ont été 

recommandés à savoir : la responsabilité et le patriotisme. 

 

Ladies and gentlemen;  

As we have just said, the epidemiological situation today shows two hundred 

and seventy (270) new confirmed cases, one (1) death and eighty-eight (83) 

recoveries. 

It is important that we continue to persevere in the strict compliance with the 

barrier measures put in place, namely:  

➢ Washing hands with clean running water and soap or using an 

alcohol-based solution; 

➢ covering your nose and mouth with a disposable tissue when 

coughing, sneezing or using a bent elbow;  

➢ avoiding close contact with anyone with flu symptoms;  

➢ maintaining physical distancing of at least 1.5 metres; 
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➢ Above all, stay at home as much as possible. Go out only when 

necessary.  And wear a face mask when going out. 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  

  


