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DECLARATION DE PRESSE DE MONSIEUR LE 

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  

PANDEMIE CAUSEE PAR LE COVID-19 

 

Yaoundé, le 18 mars 2020 

  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

=-=-=-=-=-=-=- 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

=-=-=-=-=-=-=- 
CABINET DU MINISTRE 

=-=-=-=-=-=-= 

 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

=-=-=-=-=-=-=- 
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH 

=-=-=-=-=-=-=- 
MINISTER’S OFFICE 

=-=-=-=-=-=-=- 
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- Mesdames et Messieurs les professionnels des médias ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de l’OMS,de CDC, du 

Centre Pasteur du Cameroun et des autres Administrations 

partenaires ; 

- Mesdames et Messieurs. 

La maladie au nouveau coronavirus fait des ravages depuis le mois 

de décembre 2019 et n’arrête pas de se propager à travers le monde. La 

forte progression de cette affection a amené l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) àla déclarerd’abord comme urgence de santé publique de 

portée internationale, puis de l’ériger au stade de pandémie, témoignant 

ainsi non seulement de la gravité de la situation, mais de toute l’importance 

avec laquelle il convient de se pencher sur cette menace mondiale. 

Il convient de partager avec vous cette importante information sur les 

risques de contamination qui sont très élevés. La transmission actuelle est 

due aux contacts étroits entre les hommes.  

Cette maladie se manifeste généralement par les symptômes 

suivants : la toux, les céphalées, la sueur, l’écoulement nasal, la difficulté à 

respirer et ou la fièvre. Certains cas sont parfois asymptomatiques. 

Mesdames, Messieurs, il s’agit d’une situation réelle, une situation 

d’urgence comme le témoigne les chiffres de la situation au 17 mars 2020 

qui se déclinent ainsi :  

- Nombre de cas confirmés, 179 112 dont 11 526 pour la seule journée 

du 17 mars 2020,  

- 7426 décès dont 475 nouveaux.  
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A l’échelle continentale, l’Afrique de l’Organisation Mondiale de la 

Santé totalise 228 cas confirmés soit 42 nouveaux au cours de la 

journée pour quatre décès, parmi lesquels un, survenu le 17 mars. 

Au plan local, le dispositif de surveillance et de riposte 

épidémiologique mis en œuvre depuis le mois de février a permis de capter 

à ce jour, onze cas confirmés au Coronavirus (Covid-19). Tous ces 

malades : hommes (05), femmes (04) et (02) adolescentes bénéficient 

d’une prise en charge adéquatedans nos structures dédiées. 

Notre pays en l’espace de douze jours est parti d’une situation vierge 

à une situation suffisamment préoccupante pour que l’ensemble de la 

communauté nationale se mobilise autour d’un seul objectif : celui de 

barrer la voie, mieux nous débarrasser du nouveau coronavirus. 

C’est d’ailleurs dans cette optique et face à l’urgence de la situation 

que le Président de la République, Son Excellence Paul Biya,soucieux du 

bien-être de ses populations a instruit un nombre de mesures fortes, 

rendues publiques le 17 mars 2020 par Monsieur le Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement. 

Il ne s’agit ni plus ni moins que des actions visant à protéger chaque 

citoyen camerounais, face au risque sans cesse croissant que fait peser 

cette pandémie sur notre pays. 

C’est d’ailleurs pour moi le lieu ici, d’exhorter vivement et fermement 

tous nos concitoyens àobserver toutes ces mesures, sans aucune 

exception, et surtout à respecter toutes les consignes et précautions 

d’hygiène prescrites. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons véritablement 

barrer la voie à cette pandémie. L’observance des conseils et des actions 
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entreprises par le Gouvernement et ses partenaires, est le moyen le plus 

efficace de rompre la chaîne de transmission de ce virus qui mobilise 

l’attention de toute la planète.  

Les mesures prises et évoquées plus haut, viennent accompagner un 

ensemble d’actions s’intégrant dans notre plan de riposte, articulé autour 

du Centre des Opérations  d’Urgences de Santé Publique (COUSP) et qui 

nous accueille ce jour. 

Ainsi, sur le plan sanitaire, des efforts sont consentis et se 

poursuivrons en matière de surveillance épidémiologique dont le système 

est davantage renforcé par le déploiement des moyens humains et 

logistiques à même de prévenir notre pays d’une invasion épidémiologique, 

passez-moi l’expression.C’est d’ailleurs ce dispositif qui a permis de capter 

des cas confirmés, avant toute opportunité de contacts sur notre territoire 

national. C’est d’ailleurs l’occasion de dire ici tous nos encouragements à 

ces soldats de la santé qui sont déployés sur le terrain, à nos portes 

d’entrée, depuis le mois de février 2020. 

Nos efforts sont également perceptibles en matière de suivi des 

contacts qui apparaît comme un exercice, fastidieux, harassant, et 

méticuleux. Les résultats obtenus jusqu’ici en dépit de la réticence de 

certains concitoyens à communiquer, donnent de réels motifs de 

satisfaction qu’il faudrait capitaliser pour rendre notre système de réponse 

aux épidémies, optimal. 
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En outre, Il ne vous échappe certainement pas que la nouveauté de 

cette pandémie a aussi mobilisé des compétences extraordinaires 

permettant de relever des défis quant à la prise en charge. Notre premier 

défi étant ici de faire passer les capacités d’accueil des patients de cette 

maladie de zéro à plus de 60 chambres hospitalières à Yaoundé, et les 

efforts vont également dans ce sens à Douala. Et parvenir à une extension 

vers toutes les autres formations sanitaires de troisième catégorie, 

notamment les Hôpitaux Régionaux. 

These efforts willbemeaninglessunlessweadopt a responsible 

attitude as recommended to each and everyone of us here. 

   To do this, wehereby urge eachCameroonian to follow the 

measuresbelow through:  

- accepting case managmentmeasures 

- cooperatingwithrapid intervention and investigation teams or 

thoseresponsible for the management of contact monitoring. 

- Makingsystematic calls to the free tollnumber 1510 or additional 

phone lines, for anysuspected case or suspicioussymptoms. It 

isadvisable to avoidgoingsystematically to the hospital in the 

event of symptoms.  

The civicresponsibility of all passengers of the 7 and 14 March, 

2020 flights as well as frank collaboration of the 

passengerswhoarrivedonourterritoryyesterdayeveningfrom 

Roissy Charles De Gaulle isrequired, namelywith regard to the 

respect of quarantinemeasures.  

- . 
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Je voudrais d’ailleurs appeler l’attention des amis et proches des ces 

derniers, à éviter toute manœuvre visant à extraire les personnes en 

quarantaine d’observation, des lieux d’hébergement dédiés à cet effet.  

Je tiens à préciser que les commodités de base sont assurées dans 

le strict respect des exigences éthiques et de sécurité sanitaire.  

Parallèlement, les opérations de traçage et de recherche active des 

sujets contacts sont effectives et montrent qu’à l’heure actuelle nous 

comptabilisons 287 cas suivis et 27 passagers des vols précités se sont 

déjà signalés auprès de nos équipes à travers le 1510. Nous recevons à 

partir ce numéro  près de 100 appels par jour. 

Sur ce point, il y’a lieu de se féliciter de la collaboration acceptable 

des cas contacts et des personnels de santé. 

Nous rappelons que nous disposons des sites et salles d’isolement 

susceptibles d’accueillir les cas sur toutel’étendue du territoire. Des 

équipes d’investigation et d’intervention rapide sont déployées dans les 10 

régions du pays.Ces équipes s’attèlent à faire la recherche active des 

cas, la décontamination des sites et la sensibilisation en 

communauté. 

Nous ne saurions terminer notre propos sans revenir sur les moyens 

de prévention des risques de propagation du virus à savoir le respect des 

règles élémentaires d’hygiène suivantes :  

- se laver 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 lorsqu’on 

tousse, éternue ou utiliser le pli du coude ; 
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- éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des 

symptômes de la grippe ou avec des animaux sauvages et 

d’élevage ; 

- bien cuire la viande et les autres aliments avant de les 

consommer. 

Mesdames et messieurs les professionnels des medias, mesdames 

et messieurs, le Gouvernement continuera à informer la population en 

temps réel sur les évolutions de la situation en toute transparence, en 

application des très hautes directives de Monsieur le Président de la 

République, S.E. Paul Biya. 

A toutes fins utiles, le numéro d’appel gratuit 1510 est ouvert. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


