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Le Ministre de la Sanie Publique et le Ministre de la Dèœnlralulion et du Developpemenl
local, ponenlllia COMaissance du grand pubie, qu'ils onllerlU ce lutldi 20 avril 2020 au Centre des
Operations des Urgences de S<.1t6 Pubique de Yaoundé, une réunion destinl!e Il impliQuer
davantage les communes et les communautès urball\es dans le cadre de la dec.enlralisalion cie la
prMnlian et de la riposte contre la pandémie mondiale du lIOlM!au COfooavirus.
Au terme de œtte réunion qui a w la participation du Directeur General du FOIlds Sp&ciaI
d'Equipement et d'Inlerwntiol'l Intercommunale (FEICOM) et du Maire de la Ville de Yaoundé, il a
étè édicté un œltain nombre de mesures que les communes elles communautés urbaines do!vef1l
meltTe en œwre au regard des compétences que l'Etat leur a IranSfértes en matière de santé
publique et en matière socia~, en we d'une prévention el d'une riposte etruce contre la pandémie
au nouveau COfonavirus. [\ s'agit notamment de :
la pnse en charge socio san~alle des p&fSOI'II'IE!$ positives au COVI[).19 el hospitalisées
(allmemation, buanderie .. .) ;
ridentiflCalion des potentiels s~es de mise en quarantaine et leur évatuatioo (ces sites Ooivent
disposef de toutes les commodités possibles) :
nôentifieatîon des sites dans les cimetières pour rnhumation des personnes d6cildées du
COVIo.I9 (cas des dêces mass~s):
la cleslnleetion des villes li grande 'éa~'IeIIe"' :
la mobilisation des ageflts de santé communautcn pour la setlSIbitisation des populations.
Par alDeurs, une réfle~ion est en cours en vue de mettre àla disposmon des communes les
moirls nanties, des moyens finanders pour ta mise en œwre elflC8œ effici&n\e de ces mesures.

le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de la Dècef'ltralisatioo el du Développement
Local, profitent de celte occas;on pour sallJ&l" les contribullons des Maires des communes et des
communautés urbaines dans le cadre de la prévention et de la riposte contre le nouveau coronavIrus,
Ils les exhort8f11 il plus d'ellorts en vue de vaincre cette pandemie, /FOI lY_odé,.
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