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- Mesdames et Messieurs les professionnels des médias 

- Mesdames et messieurs 

 

C’est au nom de Monsieur le Ministre de la Santé Publique, le Dr 

Manaouda Malachie, que je prends la parole pour faire le point de la 

situation COVID19 ce vendredi 27 Mars 2020. 

Il n’est point d’action au-delà de la volonté humaine, avec elle nous 

avons la possibilité de surmonter les barrières et de déplacer les 

montagnes.  

Pour ce qui est de l’actualité sanitaire mondiale, notre volonté commune 

de barrer la voie au COVID-19, permettra au Cameroun d’endiguer le 

plus rapidement possible cette pandémie.  

Par cette invitation au respect des mesures et précautions d’hygiène et 

de distanciation sociale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce 

point de presse quotidien sur la gestion de la pandémie au Cameroun. 

 Au terme de cette journée du 27 mars 2020, je voudrais sacrifier au 

devoir de vous faire le point de la situation du Covid-19 dans notre pays. 

Aussi, voudrais-je vous faire connaitre que le Cameroun enregistre ce 

jour 03 nouveaux cas confirmés à Yaoundé, ce qui porte à 91 le nombre 

total de cas. A date, nous n’avons aucun nouveau décès enregistré 

parmi les notifications ces 91 patients. Le personnel de santé fait tout ce 

qui est possible pour que nous ne puissions pas en avoir. 

 

Pour ce qui est de la recherche active des cas, je saisis cette 

occasion pour inviter toutes les personnes arrivées au Cameroun par 

voie aérienne, depuis le 10 mars, tous vols confondus, à se signaler de 

toute urgence au numéros ci-après, en vue de leur dépistage au COVID-

19. Il s’agit notamment du : 

- 1510 

- 677 89 93 69 

- 677 89 43 64 

- 677 89 76 44 

- 677 90 01 57 

Ceci me donne l’opportunité de préciser que le numéro vert continue son 

extension et reçoit désormais des milliers de sollicitations au quotidien. 

Ceci qui témoigne de l’intérêt que nos concitoyens accordent à la 

pandémie du Covid-19 chez nous.  C’est aussi pour moi l’occasion de 

préciser que ce numéro ne devrait pas être saturé par les appels portant 

sur des sujets autres que celles en rapport avec le COVID-19. 



Hier je vous indiquais l’option de déconcentration de la gestion de la 

crise sanitaire que nous avons prise. C’est dans cette optique, qu’une 

équipe du niveau central, conduite par le Secrétaire d’Etat à la Santé 

Publique, chargé de la Lutte contre les Epidémies, séjourne à Douala 

jusqu’à lundi prochain. Son objectif est de renforcer la capacité de 

réaction du Système de Gestion de l’Incident dans le Littoral. 

 

Par ailleurs, je voudrais saluer l’implication et la prompte réaction des 

leaders religieux et associatifs pour leur engagement dans la lutte contre 

le Covid-19. Dans le même temps, le Gouvernement tout entier sous le 

leadership de son Chef Monsieur le Premier Ministre, condamne avec la 

plus grande fermeté les fausses informations ainsi que toutes les 

rumeurs, qui de manière continue sont propagées par certains, via les 

réseaux sociaux. Continuons de faire confiance au Gouvernement de la 

République, à l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi qu’à tous nos 

partenaires qui restent déterminés à faire disparaitre cette pandémie de 

notre pays. 

C’est également l’occasion de saluer la sollicitude des certains 

partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent dans 

cette lutte. Je voudrais ici adresser la gratitude du Groupe Bancaire UBA 

qui par l’Entremise de son Président Directeur Général, Tony Elumelu, 

vient de contribuer à hauteur de 150 millions de FCFA, au plan de 

riposte au COVID-19. 

Enfin, ne l’oublions pas, pour nous protéger et protéger les autres, 

il faut scrupuleusement respecter les mesures barrières édictées par le 

Gouvernement ainsi que les règles d’hygiène usuelles à savoir : 

- 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 jetable 

lorsqu’on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude ;  

- respecter les mesures de distanciation sociale ; 

- Autant que faire se peut, restez chez vous. 

Que Dieu bénisse notre pays ! 

A demain. 


