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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Permettez-moi de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au 

Centre des Opérations des Urgences de Santé Publique, pour notre point 

d’information quotidien sur l’évolution de la COVID-19 dans notre pays. 

Aujourd’hui, nous avons testé 847 échantillons dont 204 positifs. Ce jour, nous 

avons 29 personnes guéries, soit un cumul de 3705. Malheureusement nous 

avons enregistré 03 décès pour un cumul de 203. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Ministère de la Santé Publique, dans un souci de transparence, et 

conformément aux Très Hautes Instructions du Président de la République, a 

en outre cru bon devoir situer l’ensemble des camerounais sur la qualité, mais 

également la quantité des contributions consécutives à l’élan de solidarité 

nationale manifestée dans le cadre de la gestion de la riposte contre la 

pandémie du Covid-19 dans notre pays.  

L’inventaire des contributions faites à la date du 29 mai 2020, telles que 

répertoriées dans un communiqué radio-presse signé du Ministre Manaouda 

Malachie, met en exergue deux types de contributions, effectuées à la fois par 

des entreprises, des organisations ainsi qu’à titre individuel. Il en ressort que les 

ressources financières mobilisées dans le Fonds Spécial de Solidarité Nationale 

pour la Lutte contre le Coronavirus se chiffrent à un milliards six cent quatre-

vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt-sept 

FCFA. Le tableau présenté comporte des apports allant de vingt-mille à deux 

cent cinquante millions de FCFA.  

Les apports matériels sont constitués de quantités considérables de produits 

divers : masques de protection, équipements sanitaires, médicaments, denrées 

alimentaires, systèmes de vidéosurveillances, etc. L’on se souvient que, les 

denrées alimentaires et autres produits de première nécessité reçus, dans le 

cadre de la solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, ont été 

dispatchés dans les dix régions du pays le 1er mai 2020. C’était à la suite d’une 

réunion tenue le 29 avril entre les Ministres de la Santé Publique, de 

l’Administration Territoriale, de la Promotion de la Femme et de la Famille ainsi 

que des Affaires sociales afin de déterminer le mode de gestion de ces produits.  

Ladies and gentlemen;  

The diversity of sums and products offered for the fight against the COVID-19 

pandemic reminds us of the instructions from the Head of State who, in his 

address to the nation on 19 May, congratulated the first donors and invited those 

who can do so to do the same.  

This is the opportunity for us too, and on behalf of the Minister of Public Health, 

to thank companies, national and international organizations and those who 
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have personally responded to the call for national solidarity. These actions 

combined with those of parliamentarians and mayors who go down on the field 

to intensify awareness teams, and with those of the populations who practise 

barrier gestures on a daily basis are proof that to defeat this invisible and 

dreadful enemy, as the President of the Republic stated: “We must remain a 

united, supportive and disciplined people”. 

Ladies and gentlemen;  

As we said earlier, we tested eight hundred and forty-seven (847) people, two 

hundred and four (204) of whom tested positive. Today, we have twenty-nine 

(29) recoveries, a total of three thousand seven hundred and five (3705). 

Unfortunately, we have registered three (3) deaths for a total of 203. 

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. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les contributions pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 se font par 

virement bancaire, par chèque ou par dépôt uniquement dans le compte réservé 

à cet effet.  

 Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


