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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias,

Soyez les bienvenu (e) s au Centre des Opérations des Urgences de Santé
Publique  pour  notre  rendez-vous  quotidien  d’information  sur  l’évolution  de
l’épidémie de COVID-19 au Cameroun,

En vous renouvelant la gratitude de Monsieur le Ministre de la Santé Publique,
Dr  MANAOUDA  Malachie,  pour  votre  contribution  majeure  à
l’accompagnement  des  Professionnels  de  Santé  durant  cette  lutte  et  au
partage de la bonne information sur la COVID-19 dans notre pays,

Nous vous invitons à continuer dans la même lancée en cette veille de reprise
de cours en milieux scolaire et universitaire prévue le 1er juin 2020.

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 239 nouveaux cas positifs,
06 décès et 10 personnes guéries. 

Mesdames et Messieurs,

Comme vous l’avez certainement constaté, nos Rendez-vous quotidiens qui
ont suivi le  conseil de cabinet présidé ce jeudi 28 mai 2020 par le Premier
Ministre,  Chef  du  Gouvernement,  portent  essentiellement  sur  les
recommandations phares issues du dit Conseil. Ces assises, sont rappelons
le, ont pour but de réévaluer et réajuster en permanence notre stratégie de
riposte au COVID 19.

Permettez-moi de revenir ce soir, d’insister ce soir, sur la reprise des cours
dans les différents ordres d’enseignements. 

Depuis  la  notification  des  2  premiers  cas  le  06  mars  2020,  les  données
actuellement  disponibles  sont  rassurantes  et  nous  ont  permis  d’avoir  une
meilleure connaissance sur la COVID-19. 

En effet, en date du 30 mai 2020, le Cameroun a enregistré un total de 5904
cas positifs  et  191 décès.  Le taux de létalité  (c’est-à-dire  la  proportion  de
décès liée à une maladie) du  COVID-19 dans notre pays est de près de 3
personnes sur 100.  Aussi, les enfants (de moins de 20 ans) représentent le
groupe de population le moins affecté par la maladie. Et n’oublions jamais :

 Qu’ils  peuvent  bien sûr  être  contaminés  par  le  virus,  comme tout  le
monde,

 Qu’ils peuvent transmettre le virus comme tout le monde,
 Qu’ils sont moins souvent malades, mais ne sont pas invulnérables.
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Aussi  convient-  il  donc  d’insister  plus  que  jamais  sur  les  prescriptions  du
Premier Ministre, lors de sa déclaration spéciale du 29 mai 2020, à savoir : 

- La propreté et la désinfection des établissements scolaires ;
- La mise à la disposition des administrations du secteur éducatif,  des

masques de protection individuelle et des solutions hydro alcooliques ;
- La distribution des kits sanitaires aux établissements scolaires ;
- La mise en place des dispositifs visant à garantir la sécurité sanitaire

des étudiants et personnels d’encadrement dans toutes les universités ;

Mesdames, Messieurs les Acteurs des milieux scolaires et universitaires,

Le monde aujourd’hui, le monde de demain, votre monde de demain, le
Cameroun  est  soumis  à  une  mondialisation  irréversible,  est  témoin  de
l’explosion du trafic international aérien et maritime des hommes et des biens,
est confronté aux changements climatiques, à la l’explosion démographique
de nos villes, à l’émergence et ré émergence d’agents infectieux, toutes ces
situations  sont  et  seront  susceptibles  de  générer  des  urgences  de  santé
publique de portée internationale voire mondiale. 

Plus que jamais l’impérieuse nécessité de développer une culture de la
sécurité  sanitaire  dans  notre  environnement  s’impose.  Plus  que  jamais,  le
monde,  le  Cameroun,  notre  Cameroun,  doit  développer  des  stratégies
susceptibles de relever les défis majeurs que les urgences sanitaires liées à
ces risques imposeront  à  notre  tissus socio-économique et  culturels.  C’est
aussi  une  des  Hautes  Instructions  Fortes  du  CHEF DE L’ETAT,  Plus  que
jamais,  les  Camerounais  doivent  adopter  développer  des  savoir-faire,  des
savoir  être  et  des  attitudes  susceptibles  d’atténuer  les  répercussions
individuelles des futures épidémies et…pandémies.    Il s’agit avant tout de
lever  toutes  les  anxiétés,  les  angoisses  et  les  inquiétudes  susceptibles  de
générer la panique et les comportements malsains au sein des populations et
suivre les recommandations quotidiennes que le Gouvernement vous livre par
ma modeste voix.

Il  s’agit  aussi  et  surtout,  de s’engager  derrière  le CHEF DE L’ETAT,
dans son souci de préserver nos tissus socioéconomiques en général et pour
ce qui nous concerne dès demain, de garantir et assurer le droit à l’éducation,
pour nos enfants, pour notre jeunesse.
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La reprise des cours dès demain, pour certaines classes, nous garantit,
ne  l’oublions  pas,  une  transition  plus  favorable  vers  la  rentrée  scolaire
2020/2021. Cette reprise des cours constitue également une occasion à saisir
afin de réduire les conséquences indésirables du confinement sur nos enfants.

Ladies and gentlemen; 

As we have  just  said,  the  epidemiological  situation  today  shows two
hundred and thirty nine (239) new confirmed cases, six (06) deaths and
ten (10) recoveries. 

Let us all remain mobilized, committed to the fight against COVID-19 and
continue to comply with 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.

Once again, on behalf of the Minister of Public Health, Dr MANAOUDA
Malachie, we would like to remind our populations that screening and
case management are completely free of charge.

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. 
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