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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias,

Je vous souhaite la bienvenue au Centre des Opérations des
Urgences de Santé Publique (COUSP) au nom de Monsieur le
Ministre de la Santé Publique,  Dr MANAOUDA Malachie, je
tiens une fois de plus à saluer votre contribution au partage des
informations  fiables à  nos populations,  afin  qu’elles  adaptent
leurs comportements au contexte actuel. 

La  situation  épidémiologique  de  ce  jour  fait  état  de  149
nouveaux cas infectés sur  1199 tests réalisés,  05 décès et  30
personnes guéries. 

Mesdames et Messieurs

Ce  point  de  presse,  est  aussi  une  bonne  occasion  pour  le
Ministre  de  la  santé  publique,  de  délivrer  des  messages  de
sensibilisation  et  surtout,  de  vous  entretenir  sur  les  divers
aspects de la gestion de cette épidémie. Permettez-moi ce soir
de  revenir  sur  la  gestion  des  données,  autrement  dit,  les
chiffres  cruciaux  sur  l’épidémie  de  COVID-19  au  Cameroun,
que  je  vous  donne  chaque  soir,  notamment  le  nombre  de
nouveaux cas,  de tests  réalisés,  de personnes hospitalisées,
guéries et malheureusement aussi, de décès. 

Le Gouvernement s’est engagé dans un processus transparent
de gestion globale de cette pandémie. Le défi énorme étant de
fournir des données de qualité sur la mise en œuvre de notre
stratégie nationale de riposte et de garantir, non seulement la
qualité  de  nos  interventions,  mais  aussi  de  répondre  aux
normes internationales de redevabilité, de confidentialité et de
respect des droits individuels.
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Aussi, faut-il  continuer à insister pour qu’un accent particulier
continue  d’être  porté  sur  l’assurance  de  la  qualité  et  la
protection  des  données  personnelles  des  patients  pris  en
charge, depuis la notification des deux premiers cas de COVID-
19 dans notre pays, le 06 mars 2020. 

Les chiffres sur la maladie sont d’un intérêt capital tant pour les
acteurs  de la riposte que pour  nos populations.  Ces chiffres
sont un outil essentiel d’aide à la décision, Ils nous permettent
de mieux comprendre cette nouvelle maladie afin de protéger
nos populations, réduire durablement le nombre de personnes
infectées et rompre ainsi la chaîne de transmission, renforcer
nos  ressources  humaines,  logistiques  et  autres,  voire
déterminer les modalités de reprise de la vie normale.

C’est pourquoi Monsieur le Ministre de la Santé Publique, nous
faisait connaitre récemment, lors du point de presse du 18 juin
2020, je cite :  « 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 ». 

Ladies and Gentlemen,

This  is  therefore  the  opportunity  to  deplore the  behaviour  of
some Cameroonians, who, based on data collected mainly from
social  networks  and  other  unreliable  sources,  are  making
comments  and  comparisons  that  are  likely  to  create  doubts
about the Government's management of this health crisis and,
above all, to create panic among the populations.
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 Ladies and gentlemen, data on this pandemic are numerous in
various media and social networks but are not always reliable,
and they do not  always take into account the context,  which
differs from one country to another in terms of demography, life
expectancy and the age pyramid. 

This is why we remind them to stay connected to our reality, to
seek and disseminate reliable information on COVID-19 from
official  sources  and  to  avoid  negative  communication  from
some media and social networks.

Ladies and Gentlemen, 

As we have just said, the epidemiological situation today shows
one hundred and forty-nine (149) new confirmed cases out of
one thousand one hundred and ninety-nine (1199) samples,
five (5) deaths and thirty (30) recoveries.

So, 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.

3



Let us protect ourselves! Let us protect others!

Thank you for your kind attention. 
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