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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Permettez-moi, de vous renouveler la gratitude de Monsieur le Ministre de 

la Santé publique, Dr MANAOUDA Malachie pour votre implication 

particulière dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.  

Soyez les bienvenu(e)s au Centre des Opérations des Urgences de Santé 

Publique, pour notre point d’information quotidien sur l’évolution du 

COVID-19 dans notre pays. 

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 376 nouveaux cas 

positifs après analyse de 2025 échantillons soit un cumul de 9572 cas 

positifs au COVID19, 02 nouveaux décès pour un cumul de 275, et 13 

personnes déclarées guéries pour un cumul 5570. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Gouvernement, avec l’appui de ses partenaires, ne ménage aucun 

effort pour préserver la santé et le bien-être de ses populations, 

notamment les patients victimes du coronavirus. Les différentes actions 

entreprises sont en droite ligne avec la promesse faite par le Président 

de la République lors de son adresse à la nation du 19 mai dernier, je 

cite : « Nous n’épargnerons donc aucun effort pour limiter la 

propagation du virus et réduire le taux de mortalité induit par cette 

pandémie ». 

Hier encore, le Ministre de la Santé Publique a reçu des mains du Ministre 

de l’Administration Territoriale, un don spécial du Chef de l’Etat, constitué 

de 100 000 masques chirurgicaux, des équipements de protection 

individuelle (EPI) avec en bonne place, 20 appareils d’assistance 

respiratoire. 

Cette dotation fait suite à celles déjà octroyées par le Chef de l’Etat en 

direction des populations, dans les 360 arrondissements que compte notre 

pays.  

Souvenons-nous que le 04 mai dernier, le Ministre de la Santé Publique 

réceptionnait, en présence du représentant de la Banque Mondiale et du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du 

matériel médical dont 20 respirateurs. Ceux-ci venaient s’ajouter aux 
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respirateurs contenus dans la contribution du PNUD, à la lutte contre le 

Covid-19, manifestée le 17 avril 2020. 

Il nous souvient également que lors de son passage à l’Assemblée 

Nationale, le 16 avril 2020, le Ministre de la Santé Publique, nous faisait 

connaitre la commande faite par le Gouvernement de 300 000 tests et 100 

respirateurs, lequel matériel était réceptionné deux jours après à 

l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen. 

Le respirateur artificiel, faut-il le savoir, est un dispositif médical qui aide 

les patients présentant des troubles respiratoires à mieux respirer et peut 

favoriser leur guérison. C’est ainsi que nos formations sanitaires sont 

progressivement dotées de ce dispositif particulier de prise en charge des 

cas COVID19. 

Ladies and Gentlemen;  

This enumeration of the progressive equipment of our health facilities with 

the help of our Partners, allows us to assess the constant level of 

adaptation of the Government in order to offer quality care to all COVID-

19 patients.  

Today, the epidemiological situation shows three hundred and seventy-

six (376) new confirmed cases out of two thousand and twenty-five 

(2025) analysed samples for a total of nine thousand five hundred and 

seventy-two (9572) COVID-19 confirmed cases, two (2) deaths for an 

overall total of two hundred and seventy-five (275) deaths and thirteen 

(13) recoveries giving a total of five thousand five hundred and 

seventy (5570) 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; 
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 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.  

Once again, we would like to remind our populations that screening and 

case management are completely free of charge. 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  

  


