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 Media professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, Dr. MANAOUDA Malachie, I 

would like to welcome you at the Public Health Emergency Operation 

Centre for our daily press briefing. 

Allow me, first of all, to encourage Cameroonians to keep on complying 

with COVID-19 barrier measures put in place by the Government.  

Today, the epidemiological situation shows one hundred and eighty-

seven (187) new confirmed cases. 

Ladies and gentlemen; 

In order to ensure the health and well-being of our populations, the 

Government and its partners regularly conduct evaluations of actions 

carried out in order to determine new strategies that can help in the rapid 

control and elimination of COVID -19 in our country. 

We take this opportunity to recall that COVID-19 epidemic is still affecting 

people in our country. More than ever before, we must be very vigilant and 

scrupulously comply with the barrier measures put in place by WHO and 

the Government, including the mandatory wearing of protective masks, 

regular hand washing and respect of physical distancing. 

Indeed, it is a new contagious disease whose scientific knowledge (mode 

of transmission and means of prevention) is being updated on a daily basis 

and which all actors in the fight are gradually becoming familiar with. For 

this reason, actions undertaken are constantly reviewed and readjusted.  

All the measures taken to date have had a single objective: to protect our 

populations by mitigating the impact of this health crisis on other sectors 

of life.  

Mesdames et Messieurs,  

Il est important que chaque citoyen se considère comme un acteur majeur 

de la lutte contre la COVID-19. Par conséquent, nous exhortons les 
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personnes encore réticentes, à suivre la dynamique d’ensemble et à 

s’engager au respect des mesures barrières, seule arme efficace contre 

cette épidémie. 

Nous continuons de rappeler à la population d’éviter la stigmatisation des 

personnes infectées et des intervenants de la lutte contre la COVID-19. 

Toutes ces personnes ont besoin de notre soutien. 

Sachant que nul n’est à l’abri de cette maladie, nous devons acquérir le 

maximum de connaissances sur le sujet, afin de mieux nous protéger et 

protéger notre entourage.  

Comme annoncé à l’entame, la situation épidémiologique de ce jour fait 

état de 187 nouveaux cas positifs.  

Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre la COVID-19 et 

continuons d’observer les mesures barrières édictées à savoir :  

 Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et 

du savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique ; 

 Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu’on 

tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude ;  

 Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des 

symptômes de la grippe ;  

 Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre ; 

 Surtout, Restez chez vous autant que possible et ne sortez qu’en 

cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu public, 

portez un masque. 

Pour toute préoccupation relative à la COVID-19, notre centre d’appel 

répond au numéro vert 1510.  

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


