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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Plus de cent jours après le début de la riposte contre l’épidémie de COVID-

19 au Cameroun, je tiens à saluer votre participation et votre entière 

adhésion aux actions entreprises par le Gouvernement dans le cadre de 

la stratégie de riposte à la pandémie du COVID-19. 

En vous souhaitant la bienvenue au Centre des Opérations des Urgences 

de Santé Publique pour notre point de presse quotidien, je vous prie de 

recevoir ma gratitude pour votre volonté sans faille à relayer la bonne 

information sur la gestion de la pandémie du COVID-19 dans notre pays. 

Avant toutes choses, permettez-moi également de rendre un vibrant 

hommage aux personnels de santé, nos valeureux soldats en ligne de 

front dans cette bataille sanitaire sans précédent dans le monde. C’est 

pour le moi l’occasion, en m’associant aux très hauts encouragements du 

Chef de l’Etat, de leur témoigner toute ma proximité pour leur engagement 

sans cesse renouvelé.  

En ce qui concerne la gestion de la pandémie, je voudrais relever, qu’à la 

suite de la déperdition de certaines données du fait de la propagation 

exponentielle de la pandémie, j’ai instruit les équipes techniques en 

charge de la riposte, de mener un travail conséquent de reconstitution des 

données, à travers l’exploitation des informations et différentes fiches au 

niveau de nos laboratoires, de nos formations sanitaires et des structures 

de suivi des contacts.  

Ce travail qui se poursuit au quotidien, a permis de consolider et 

reconstituer les données, notamment celles relatives aux perdus de vue 

depuis le début du mois d’avril 2020.   

Aussi, les résultats obtenus à ce jour permettent de disposer d’une 

situation épidémiologique globale de 10638 cas confirmés, 7548 guéris, 

282 décès et 2808 cas actifs. Sur les cas actifs, sept cent quatre-vingt-

un (781) sont suivis dans nos Unités de Prise en Charge (UPEC), parce 

que présentant des formes modérées, sévères et critiques.  En ce qui 

concerne le nombre de personnes sous oxygénothérapie, on en 

dénombre 44 dont l’essentiel est sous ventilation non invasive. 

Pour ce qui est des 2007 personnes testées positives, mais 

asymptomatiques, leur suivi est assuré soit dans les centres dédiés aux 
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patients asymptomatiques, soit à domicile, toute chose qui réduit 

considérablement la pression sur les formations sanitaires qui sont 

désormais aptes à accueillir des patients modérés, sans qu’il n’y ait des 

risques de déficit de places.  

Du point de vue de la stratégie de la riposte, il vous souvient que j’ai 

indiqué que notre action se fondait sur trois leviers ou encore les trois « T » 

afin de Traquer, tester et traiter tous les cas positifs au COVID-19 dans 

notre pays.  

Cette stratégie est notamment à l’origine du nombre considérable de cas 

dépistés, mais elle a pour fruit une meilleure prise en charge des cas 

positifs. Elle évite notamment de dépasser le cap des cas modérés à 

l’infection, et réduit donc de ce fait la létalité dont le taux est estimé à 2,6% 

largement en deçà des moyennes mondiales et africaines. 

Sur le plan de l’offre hospitalière, les bons points de notre stratégie et des 

actions mises en œuvre ont permis de mettre en service tour à tour, le 

Centre Spécialisé de Yassa, celui de l’ancien ORCA et deux pavillons 

entièrement réhabilités à l’hôpital Jamot de Yaoundé. D’autres sites 

suivront bientôt, et permettront de disposer d’une capacité d’accueil 

largement supérieure à la demande actuelle.  

Il faut dire ici, que les investissements consentis dans le cadre de l’offre 

hospitalière, devraient permettre à terme de relever considérablement le 

plateau technique de nos formations sanitaires, et de répondre ainsi à la 

demande de soins et services de santés de nos populations. 

Mesdames, Messieurs 

La réalisation de toutes les actions ci-dessus énumérées n’a été rendue 

possible que grâce aux compétences, au professionnalisme et à la 

détermination des équipes mobilisées à cet effet. En première ligne dans 

cette bataille, comme sur la ligne de front sur un champ de guerre, le 

personnel soignant s’est surpassé. Parfois à la limite du possible, ces 

équipes pluridisciplinaires ont réalisé des prouesses. Les chiffres sur le 

nombre de cumul des décès ne doivent pas masquer les efforts quotidiens 

inestimables consentis pour garder en vie des centaines de patients, au 

péril des leurs. 
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Nous devons une fière chandelle à ces soldats de la santé qui, sans répit, 

ont donné et continuent de donner de leur temps, de leurs personnes, de 

leurs savoirs et de leurs savoir-faire pour sauver des vies. A l’épreuve des 

regards et comportements stigmatisant, ils n’ont jamais baissé les bras. 

Leur moral est resté focalisé sur l’essentiel, sauver des vies.  

Aucun front n’est resté hors de portée de ces valeureux agents de la 

riposte. De la sensibilisation à la prise en charge, en passant par la 

recherche active des cas, le dépistage, le suivi psychologique, ils ont 

montré toute leur détermination à vaincre cette pandémie.  

Nous leur devons un vibrant et grand hommage. Cet hommage doit se 

ressentir dans notre discipline, dans notre capacité à être des acteurs de 

la sensibilisation, par le respect que nous leur vouons, par notre capacité 

à céder un peu de notre égo pour leur dire combien nous sommes fiers 

d’eux et voyons en eux nos héros. 

La pandémie de COVID-19 nous a donné de comprendre qu’ensemble, 

nous sommes plus fort. C’est pourquoi nous devons continuer de lutter 

tous ensemble contre cette maladie contagieuse en observant 

scrupuleusement les mesures barrières édictées par le Gouvernement 

ainsi que les autorités sanitaires, pour le bien de tous. 

 

Ladies and Gentlemen,  

With regard to the epidemiological situation to date, I would like to recall 

that a few days ago I instructed the reconstitution, consolidation and 

updating of relevant data. This work is ongoing and is beginning to yield 

results. From a methodological point of view, extensive compilation and 

summary has been done in the regions, with feedback from each of our 

laboratories so that we can have the most accurate situational mapping 

possible.  

In this regard, we can therefore let you know that to date in Cameroon, 

there are ten thousand six hundred and thirty-eight (10 638) confirmed 

cases, seven thousand five hundred and forty-eight (7 548) recoveries, 

two hundred and eighty-two (282) deaths and two thousand eight 

hundred and eight (2 808) active cases. Out of seven hundred and 
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eighty-one (781) patients in our Management Units (MUs), forty-four (44) 

are under oxygen therapy. 

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; 

➢ Above all, stay at home as much as possible. Go out only when 

necessary.  And wear a face mask when going out. 

 

For any information related to COVID-19, the toll-free number 1510 is 

available.  

 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  


