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Mesdames et Messieurs, 

L’épidémie due au Coronavirus continue de faire des victimes par sa 

contagion exponentielle laissant le monde dans un état de désarroi. 

Mais les gouvernements n’abdiquent pas.  

Au Cameroun, des efforts sont consentis à tous les niveaux de la 

pyramide sanitaire afin de garantir une victoire face à cette maladie, 

et permettre aux populations de retrouver le cours normal de la vie. 

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 101 nouveaux cas 

confirmés et 01 décès. Nous avons enregistré un total de 915 

personnes guéries. 

Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Votre disponibilité et votre sollicitude à ce rendez-vous quotidien sur 

l’évolution de la COVID19 au Cameroun, nous honore. Qu’il vous 

plaise de recevoir par ma voix la gratitude de Monsieur le Ministre de 

la Santé Publique, le Dr MANAOUDA Malachie pour les efforts sans 

cesse consentis pour relayer la bonne information à l’opinion 

publique. 

Cependant, la densité de certaines informations à tonalité négative 

diffusées à travers les médias sociaux met les adultes dans un état 

de panique. Dans ce contexte, il est évident que les enfants, eux 

aussi, éprouvent de la peur au vu de ce qu’ils observent autour d’eux, 

de ce qu’ils entendent ou lisent. Du fait de leur jeune âge, ils peuvent 

avoir de la difficulté à comprendre et à affronter une telle pandémie. 

Bien que les données actuelles sur la maladie révèlent que les 

enfants sont moins touchés, nous devons continuer à les amener à 



se familiariser à cette crise sanitaire afin qu’ils adoptent les bonnes 

pratiques relatives à la prévention de la COVID-19 notamment, les 

mesures barrières et surtout le port obligatoire des masques. 

Protégeons-nous, protégeons nos enfants, soyons responsables. 

Ladies and gentlemen; 

It is important to reassure our children by behaving responsibly while 

being calm and serene. 

They must also comply with barrier measures to protect themselves. 

It is our responsibility as parents, to make sure that our children 

adhere to these measures.  

Furthermore, as mentioned above, the epidemiological situation 

today reports one hundred and one (101) new confirmed cases and 

one (1) death. We have recorded a total of nine hundred and fifteen 

(915) recoveries. 

To protect ourselves and protect our children, we must continue 

to comply with barrier measures enacted by the Government, notably:  

 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. 

For inquiries about COVID-19, call the toll-free number 1510. 

Thank you for your kind attention. 


