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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

C’est un plaisir pour moi de prendre à nouveau la parole ce soir, au 

nom de Monsieur le Ministre de la Santé Publique, Dr MANAOUDA 

Malachie, pour notre point de presse quotidien sur l’épidémie de 

COVID-19 au Cameroun. 

Aussi, en vous souhaitant la bienvenue au Centre de Coordination 

des Opérations d’Urgences de Santé Publique (CCOUSP), je sais 

pouvoir compter sur votre professionnalisme dans 

l’accompagnement de nos populations pour le changement et 

l’adoption de bons comportements.  

La pandémie du COVID-19 a permis de relever le rôle majeur des 

Médias dans l’information du public lors d’une crise sanitaire, 

notamment par la diffusion d’informations précises et exactes en 

temps réel sur l’évolution de la maladie afin d’atténuer la psychose 

créée par la propagation du virus. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi d’aborder avec vous ce soir, une préoccupation qui 

revient sans cesse dans vos recours au Call center et aussi dans les 

rapports de la veille que nous maintenons dans les divers médias et 

réseaux sociaux. 

A quand la fin de l’épidémie, quand atteindrons-nous le PIC ? 

Depuis les premiers cas rapportés dans notre pays il y a bientôt 

quatre mois, la transmission ou encore la circulation du virus dans 

notre pays a évolué en plusieurs étapes : 

• La transmission liée à l’importation du virus par des voyageurs 

de retour de pays en épidémie. 

• La contamination des sujets contacts des dits voyageurs 

• La transmission par foyers épidémiques 

• La transmission communautaire. 
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Grâce à un système de remontée des données à partir de chaque 

District de santé, nous pouvons ainsi établir la situation 

épidémiologique de l’ensemble du pays et déterminer en temps réel 

comment évolue l’épidémie dans notre pays, en tenant compte bien 

sûr, des capacités de  notre système de santé (capacités de 

diagnostic, d’isolement et de prise en charge),  mais aussi des autres 

facteurs sociaux, des mesures barrières édictées et des actions 

prises par le Gouvernement soit pour contrôler l’épidémie, soit pour 

atténuer ses impacts sociaux -économiques. C’est ce qu’on appelle 

la modélisation. 

Cette modélisation nous permet de mieux comprendre la propagation 

du nouveau coronavirus et de simuler son évolution dans notre pays. 

Cette évolution passe par une phase ascendante, celle que nous 

observons depuis le début de l’épidémie il y a quatre mois bientôt, 

marquée par une augmentation croissante du nombre des nouveaux 

cas, schématiquement représentée sous forme de courbe. 

Un de nos principaux objectifs est de ralentir cette ascension, 

d’atténuer l’amplitude de cette courbe et d’arriver à une stagnation 

des nouveaux cas, notre courbe amorcera ainsi une phase de 

plateau.  

Si nous maintenons un bon niveau de riposte globale, nous verrons 

alors diminuer de façon significative le nombre de cas, notre courbe 

descendante laissera alors derrière elle, une forme de cloche, de 

PIC, le fameux PIC tant attendu. 

En réalité, l’évolution n’est pas aussi schématiquement belle et les 

modélisations et les retours d’expériences montrent que la phase 

ascendante peut parfois évoluer en dents de scies, que le pic de 

l'épidémie n'est pas toujours clairement identifiable, que la phase 
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descendante semble lente, mais surtout, que tout peut recommencer 

si nous baissons la garde. 

Ladies and Gentlemen, 

We must therefore think of public interest above all to overcome the 

current health crisis. By being more responsible, we must make 

significant sacrifices by taking positive individual actions to protect 

our families and communities from the novel coronavirus.   

So, let us all remain mobilized, committed to the fight against COVID-

19 and continue to comply with barrier measures put in place by the 

Government, 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.  


