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Media Professionals; 

Wishing you in advance a very good start to the week, I would 

also like to extend to you, as usual, a warm and cordial welcome 

to the Public Health Emergency Operations Centre, for our daily 

Press Briefing on the evolution of COVID-19 pandemic in 

Cameroon. 

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

our thanks and gratitude for your contribution to the fight against 

COVID-19, for the dissemination of reliable information on this 

disease that certainly helps save lives.  

The process of reconstitution of data in which the Ministry of 

Public Health has embarked and which is continuing, allows us 

to indicate that to date there is a total of six thousand one 

hundred and seventy (6170) recoveries and about two 

hundred and seventy-five (275) deaths. The aim of this process 

is to have reliable data that reflect the real mapping of the 

situation  

 

Ladies and gentlemen; 

In the light of the evolution of the COVID-19 pandemic, the 

Government continues to seek the best solutions to control the 

spread of the disease in the various regions of the country, and 

thus to preserve the health and well-being of the populations.  

Decentralization, which is one of the key pillars of the 

management of this pandemic, has been active for some time 

now. It aims particularly to make each of our regions autonomous 

so that they can provide early management for people who are 

positive for coronavirus. This management, which includes early 

testing and treatment of cases, a guarantee for better survival, is 
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based on the new 3T’s strategy adopted by the Ministry of Public 

Health, which is structured around three areas: “Track, Test and 

Treat”.  

Thus, our current objective is the early testing of any person who 

presents with COVID-19 symptoms (including non-productive 

cough, fever, difficulty in breathing, etc.), as well as all those who 

have been in contact with a positive case. 

This is why COVID-19 testing centres have been multiplied and 

are gradually being set up at each level of the health pyramid (at 

the health district, regional and even national levels), to facilitate 

their access by our populations. 

Mesdames et Messieurs, 

S’agissant des tests du COVID-19 réalisés, on distingue 

principalement les tests virologiques et les tests de diagnostic 

rapides. 

Les tests dits virologiques, encore appelés tests PCR (pour 

Réaction en Chaîne par Polymérase), permettent de détecter la 

présence du virus au moment où ils sont réalisés. Le 

prélèvement est effectué par un écouvillonnage naso-pharyngé 

(avec une sorte de grand coton-tige inséré dans le nez du 

patient) et l'échantillon est envoyé pour analyse dans un 

laboratoire. Les seuls laboratoires capables de réaliser ces tests 

sont :  

Pour Yaoundé : le CIRCB ; l’Hôpital Central de Yaoundé, le 

Laboratoire National de Santé Publique, le Centre Pasteur du 

Cameroun, le CRESA, le CREMER. 

Pour Douala : l’Hôpital Laquintinie. 

Pour Buea : le laboratoire de l’Université. 
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Pour Bamenda : le laboratoire des maladies infectieuses 

Pour Bertoua : le laboratoire de l’hôpital régional, idem pour 

Ngaoundéré. 

En ce qui concerne Garoua, c’est le CPC annexe 

Maroua, l’hôpital de la CNPS. Pour la région de l’Ouest, le 

laboratoire est en cours d’opérationnalisation. 

Les résultats sont disponibles en quelques heures et les lenteurs 

regrettables relevées ces derniers jours pour le rendu des 

résultats sont plus liés à la forte demande à laquelle nous faisons 

face. Toutes les dispositions sont prises pour y remédier. 

Les Tests de Diagnostic Rapide (TDR) quant-à-eux détectent la 

présence d’antigène du virus, sous un délai de 15 minutes. Ils 

sont actuellement disponibles dans chacune des régions, au 

niveau des Districts de santé. 

Par ailleurs, Je  rappelle  à nos populations que la prise en 

charge des cas et les tests sont entièrement gratuits.  

Cette gratuité vise à permettre à toute personne symptomatique 

ou non, qui souhaite se faire dépister, de se rendre dans les 

centres dédiés à cet effet, sans aucune contrainte financière. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Comme nous le disions à l’entame, le processus de 

reconstitution des données dans lequel le Ministère de la Santé 

Publique s’est  engagé et qui suit son cours, nous permet 

d’indiquer ce jour que nous totalisons  6170 guéris et près de 275 

décès. Il est question à travers cette démarche de disposer de 

données fiables qui reflètent la cartographie réelle de la situation.  
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Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre le 

COVID-19 et persévérons dans l’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; 

➢ 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.  


