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COMMUNIQUE RADIO/PRESSE

En apphcallon du Décret n"93·027 du 19 Janvier 1993
portant dispositions commones aux UIlI..,crsités en son
article 41 c t dans le SQuci dt:! prévenir le risque élevé de
propagation du Corona virus (COVID- 19), il l 1Jn ive~lé de
Yaoundé r, le Recteur dl:! cette institution a lenu cc lundi
16 mars 2020, une importante réunon de coordination

avec ses prod~5 collaborateurs notamment les Vicerecteurs, le Secrétaire Général, le Conseiller Te<:hnlque,
les Directeurs des Services Centraux, le Ch(>rs
d'Etablissement élargiS aux Chefs de Département et
Professeurs de Santé Publique, de Virologie, de Soaologle
et d'Anthropologie, il j'effet d'élaborer une stratégie de
lutte contre cette pandémie.

A la su te des exlX'ses édifiants présentés par des Experts
(Virologue. Epldémlologiste, Anthropologue, Sociologue),
tous de l'Université de Yaoundê I. Il apparalt que: ~l
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Cette pandémie nf' rf' t>\I1! pas un q.wme 11 du
domaine de la Sant.. Publique flif" s'et ~
d'autreo; c;ecteurs dP la 'l'f' natlO~

].

La reponse des U'lIVel'Sl:es dans le monde feKe

a
a

cette pandémie con$/~te,] r~_1" ~'s c,tr<lt.~e;
de lutte valld':es par Il!!> OI'lJ.lIlL"j, dCCrt'd l~, et
COrlcomlt dmment
pour<;UMe le dérOulo'ffif>nl
nOfmill cIes activites de formatIOn I!t dG Iccherthe
sous forme numérique,

a

).

La prevcnt'on precoce P<lr des

mesur~'i non

médICamenteuses permet de Cl fcon;cnrc. VOIre d~
rédure de manie'e significative, W~ ns.ques de!
propagation de la maladie,
Au Il!I)ard de~ contraintes liées à la mac;~ifi(~lIOn d~
effectifs des ~tudiants a 11)1"''Il'fSII~ dt> Yao ,nde l et (les
connaissances actuelles au sujet de cette pant:k?." e. et to\
en tenant compte cIes risques de sa dIffusion da"s un
environnemen t fi forte dens t~ huma ne, ai"'!>1 que la
néce.~i tC d'adapter les stra tegies d1ntcrvcntJon ci nO$
réa l ltê~ ~

cu turel cs,

Le Recteur dt' l'un.\ler<;ltê dp Yaou'uJt' f il pris les
mesures, cl'après, visant à renfo rcer la prC'Icot'OIl

Au pfan académique ;
1. Suspen~lon des enseignements en prese-,t
d -"'IS
les amptlll:hCâtres 1001, 1002, 100), 702 701) 501
502, 300, 250, 200, les salles Cll!' COUrll; .cIyil U
capiltlté d'accueil de 150 et 100 étud ant > pl" le ,t

~riodt; oJllant du 17 mors dJ 1J a\Or 1 2020. Cette
péllOde pou ... al1t être p!OIogel" P'" cas de ri't"esSltC.

2. Changel'lCnt radiral de la Mt!thodc pédagog'que

pd'

le rcnforceme-nt du num~rlQuc eclucat lf notammenl:
création au Centre U.wICfS (LII'C des
Technolog.es de l'lnfOffTlatlOn (CUTIJ d'une
platef(M'"rnt! ded,êc il 11'1 misp en ligne des (ours

La

des ensegndllts.

La création, par le eUTI d'un lien d'a(ce~ il ces
cours aUli f,tudlants.

La mise en p,aee des amphith&.tres virtœls
p.1r l'affectatIOn dt!S adresses électroniques
clUX enseignants et aux apprenants par fi 1ère
et par mve<lU d'études,

), La

suspensIOn des manifestallOns scienbf Ques
ndl lOoales et Internationales il l'Unlvers,tê de
Yaounde T.

S'agissant des mes ures d ' hygièn e:
l.Tnstallcr des dl51lOsibfs de lavd~ des mains à
l ïnténeur du campus,
2. pnvII*'9'er les

modes

de salutation sans Ulntar..l

physique,

3,51" laver les mains plusieurs foiS lM! )Our a~ec du
savon et/ou Uf)c solution hydro alcoolique.\ \

-1. Qt>oslnfecter de man.ere règulln 'es telephO ne
portables et dutres matcnefs ou out! 5 courarnment
utilises (l(lfltOPS, desktops, tabll:"tl(-'s, poignees de
portes, etc ).

S. Tousser d.:ms un mouchOir j('tablc et
mûins par la surte.

St'

laver les

6. Accompagner ces mesures d'une commun cat on
active.

S 'agissant des mesures administratives :
1. Suspension des mi SSions intérieures et elCtcncures,
s.Juf autorisation elCpresse du Chef de I1nstltution.
2. SUspens;on des t ransports intra-muros .. Blue Bus

3. SUspension des projections cinematographiques et
des spectacles.
4. Interdiction de regroupements sportifs des étudiants
et des non-étudiants au sein du campus.

S. Reactivation et réhabilitation des infirmenes des
Etablissements sous la coordination du Centre
Médico-Social (CMS).
6. Création d'un local d'isolement dans l'ence nte d
Campus au lIeu-dll " Mîlison de l'ingénieur ct du

Méd.,," •. \~

7. DésignatIOn du Cf>n\r" de Bic,te<hrl(l\oq.e de
Nkolbi!>!oOn comme Centre! de dlagncstll de 11r1If:'(t,on

à Corona

V1TUS.

LiJ Bibliothèque, les RcstauranlS UnlVCl'Sllalr('S feront
l'obJet de textes particuliers.
Un Comité SCientifique et de

SUIVI

est mis en place dès

cet Instant.

Toutes ces mesures prennent effet à compter du 16 mars

2020.
Le Secnh aÎrc Général, les Chefs d'El,Jbllssement sont
charges, chacun t!n cc qui le conccme, de l'iJpplication
stricte de ces mesures qui sont !>lIsccptibles d'être
l éajustées en fonction de l'évolutIOn d)lnam,quc de cette

pandême.
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