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Monsieur le Ministre de la Communication, porte-parole du 

Gouvernement ; 

Monsieur le Représentant du MINDEVEL ; 

Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale ; 

Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole à la suite de Monsieur le 

Ministre de la Communication et des membres du Gouvernement qui ‘ont 

précédé sur ce panel, à l’effet de faire le point sur les dispositions prises 

par le Ministère de la Santé Publique et partant par le Gouvernement, pour 

faire respecter par nos concitoyens, les mesures de santé publique 

édictées aussi bien par le Gouvernement que par l’Organisation Mondiale 

de la Santé.  

Mais avant, il vous plaira de prêter une oreille attentive sur l’évolution de 

la situation épidémiologique ainsi que de notre plan de riposte contre ladite 

pandémie.  

Mesdames, Messieurs,  

L’ensemble des mesures salutaires préconisées depuis le déclenchement 

de la maladie par le gouvernement suivant les très hautes instructions du 

Président de la République et modulé en fonction la courbe évolutive des 

cas de contamination a heureusement permis de réunir les conditions 

favorables à un retour relatif à la vie normale.  

L’aménagement de ces conditions de vie acceptable, en cette période de 

crise sanitaire planétaire, est le résultat de l’appel à la solidarité et au sens 

de responsabilité lancé le 19 mai dernier par le Chef de l’Etat, son 

Excellence Paul BIYA et auquel plusieurs entreprises et de nombreux 

citoyens ont répondu favorablement. 

C’est aussi grâce au rôle joué par chacun d’entre nous que nous sommes 

capables de résister et même d’espérer vaincre cette épidémie.  

Les personnels soignants et ceux qui les accompagnent, en première 

ligne de cette bataille sanitaire n’ont pas cessé de donner de leur temps, 

de leur énergie, de leur savoir-faire et d’afficher leur détermination 
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continue à sauver des vies. Ces efforts collectifs nous ont permis de 

parvenir à un « mieux-vivre » social, que nous sommes appelés à 

consolider.  

Cette situation « intermédiaire » a favorisé la reprise d’un certain nombre 

d’activités importantes pour le bien-être des populations, comme : 

• L’achèvement de l’année scolaire sanctionné par la tenue des 

examens officiels, 

• la reprise progressive des activités économiques. 

Ceci, grâce à l’application d’un protocole sanitaire précis défini 

conjointement par les spécialistes des secteurs de la santé et de 

l’Éducation, et des gestes-barrières par l’ensemble de la communauté 

éducative, d’une part et du travail de synergie de l’ensemble du 

Gouvernement sous la Coordination dynamique et permanente de 

Monsieur le Premier Ministre.  

Cela démontre bien qu’en dépit des défis considérables que nous impose 

la crise sanitaire, nous continuons jusqu’ici de maintenir le contrôle de 

l’épidémie, depuis l’amorce de la troisième période opérationnelle de notre 

stratégie nationale de riposte contre le nouveau Coronavirus.  

Le contrôle de l’épidémie se traduit par une stabilisation des données 

relatives au nombre de patients sous traitement et aux taux de 

contamination. Globalement, il s’agit des résultats particulièrement 

encourageants, faisant état d’un taux de guérison de plus de 94% et d’un 

taux de létalité de 2,08%. Tout semble donc bien parti pour un retour à la 

vie normale. 

De manière exhaustive, le Cameroun enregistre au 10 septembre 2020, 

un cumul de 19 604 cas positifs, pour 18 448 personnes guéries, contre 

415 décès enregistrés et 742 cas actifs, dont 87 suivis en unités de prises 

en charge avec seulement 2 d’entre eux sous oxygène. Vous remarquerez 

particulièrement que les chiffres datent d’une semaine, en raison de ce 

que le Gouvernement a pris l’option de communiquer les chiffres de 

manière hebdomadaire, tous les jeudis. Ces données connaîtront donc 

forcément, une évolution dès le 17 septembre 2020, récapitulant ainsi 

l’évolution de la pandémie au cours des sept deniers jours.  
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Toutefois, qu’il soit clair pour toutes et pour tous que la maladie, bien 

que maîtrisée n’est ni vaincue, ni terminée, bien au contraire, le 

risque de résurgence est plus proche de nous, ce d’autant plus que 

bon nombre de pays avec lesquels nous entretenons des liens 

commerciaux et diplomatiques directs connaissent une montée 

fulgurante du nombre de cas positifs au cours des dernières 

semaines.  

 

Mesdames, Messieurs ; 

Dans le but de poursuivre l’affaissement de la courbe de progression de 

la pandémie, et suivant les très hautes prescriptions du Chef de l’État 

mises en œuvre par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la 

stratégie nationale de riposte est orientée vers l’adaptation de nos équipes 

et leurs modalités d’intervention sur le terrain. A la suite de 

l’expérimentation du testing massif suivant l’approche 3T (Traquer, Tester, 

Traiter) dans les principaux foyers épidémiques et la création dans toutes 

les régions des centres de dépistages et de prise en charge dédiés, nous 

implémentons actuellement le dépistage de proximité, adossée sur la 

décentralisation de la riposte, à travers des campagnes itinérantes dans 

les lieux de fortes concentrations humaines, mais dont l’activité 

économique ne permet pas toujours d’assurer un déplacement vers les 

centres fixes de dépistage.     

L’objectif recherché est de traquer le virus là où il peut se trouver, c’est-à-

dire dans les lieux de fortes concentrations que constituent : les marchés, 

les universités, les entreprises, les gares routières et les lieux de culte 

dans les districts de santé. 

Dans le même ordre d’idée, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

lors de la réunion hebdomadaire du Comité interministériel du 13 août 

2020 chargé d’évaluer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie de 

riposte gouvernementale contre la pandémie a de nouveau invité les 

magistrats municipaux, déjà à pieds d’œuvre pour la sensibilisation des 

populations, à veiller au respect du port systématique du masque de 

protection dans les espaces publics relevant de leur compétence.  
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En outre, le Premier Ministre Chef du Gouvernement a insisté sur le 

renforcement des actions de police administrative concernant le port du 

masque de protection individuelle dans tous les espaces ouverts au 

public. 

Les présentes recommandations viennent s’ajouter à celles prescrites le 

18 juin dernier en perspective de la reprise des vols internationaux afin de 

garantir la sécurité des personnes exerçant dans les aéroports en 

particulier et l’ensemble de la population en général. 

Ce vaste dispositif complété par le renforcement de la surveillance 

épidémiologique vise à maintenir le contrôle de la maladie. Plus encore, 

anticiper pour empêcher une éventuelle résurgence de l’épidémie, au 

regard de l’actualité d’autres pays dont la situation épidémiologique 

présente une flambée de nouveaux cas positifs.  

L’actualité sur la pandémie du COVID-19 nous enseigne à souhait sur 

l’ampleur du risque d’une nouvelle vague de contamination qui fait 

craindre d’ailleurs à beaucoup de grandes puissances un retour vers des 

restrictions de libertés ou vers un confinement ; 

En effet, si des mesures strictes, voire contraignantes ne sont pas 

observées, une reprise de la contamination peut surgir à tout moment. 

Naturellement, cette résurgence de la maladie ruinerait nos efforts 

collectifs ainsi que les lourds sacrifices consentis jusqu’ici, et nous 

condamnerait à tout recommencer. Notre système de santé pourrait cette 

fois subir des dégâts très importants, tout autant que les autres secteurs 

de la vie économique et sociales.  

C’est d’ailleurs dans cette optique que l’activité de sensibilisation, 

d’éducation et d’information devra connaître une intensification 

particulière avec l’engagement communautaire et la mobilisation des 

leaders. Toute chose qui permettra à terme de faire prendre conscience à 

l’ensemble de nos concitoyens. 

Mesdames, Messieurs ; 

Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons dans une situation 

délicate qui ne donne pas un autre choix que de nous impliquer 

activement, chacune et chacun, dans le respect quasi-religieux des règles 
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d’hygiènes et de distanciation sociale. A défaut, nous nous exposons à 

une nouvelle vague qui pourrait être particulièrement difficile à contenir. 

Ceux qui hésitent, ceux qui s’obstinent, ceux qui abandonnent 

l’observance de gestes barrières nous font tous courir un risque énorme. 

Le Président de la République lors de son adresse à la nation le 19 mai 

2020 l’a si bien mentionné : « la négligence d’un seul peut nuire 

gravement à l’ensemble de la communauté ».  

 

De même, ceux qui ne respectent pas les consignes accompagnant par 

exemple le port approprié du masque de protection individuelle s’exposent 

à une éventuelle contamination et par ricochet sont plus enclins à diffuser 

le virus au sein de nos communautés. C’est pourquoi nous invitons les 

leaders associatifs, les leaders religieux, les autorités traditionnelles à se 

joindre aux maires pour poursuivre la sensibilisation au sein de leurs 

communautés respectives.  

Nous ne devons pas fléchir, nous devons faire de cette lutte un combat 

quotidien, nous devons construire la résilience face à cette maladie. 

Vigilance, prudence 

Protégeons-nous, protégeons les autres, 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

Que Dieu bénisse le Cameroun. /- 

 

 


