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En ueccmbre 20 l C). une épidémie de cnrtll1l1vl nl!i (COV[ [)19)n été d~dnrec donS" h, l','ovincc de \VuI1(l!l lm R~pllblique
populnire de Chine.

Au ni du temps, clic S'l::st Jlro~n.:5sivc:mcnt prnpagéc en
Asll'. cn Eurupc ct cn AIj'iquc. cntmimml Je décës ou hl mise en
quarantaine dt!: p\uslcur!î personnes.
1t. a quclqt1(.~~ jours, l 'Orgun hmlion Mondiale de la Sant&!
a fuit savoir que le caron.a\' ~nlS cs.( pas. é du !ilade c.l'ép!d~m ie il
celui d,e rundcmic, avec plus dl! 170 mm persrmnes déjà
[:ontamin~t's dans J-Iô P~\)' S ct environ 6500 d&:édés.
] .c: CnmerO\Ul, au même litre que de nombreux Etats dans
1e monde.. n •est pas ~pi:î rgnc
premieres heUfl:~ de

rar

cc He pan d~ 1111.(:. Dès 1es

3pp[1rhinn, le Gouvernemenl il mis en
œuvre un plan di!' prt.!\'ention el ûe npnste visunt il endi.gucr ta
pTopu~a li on dt:c;:elle ép i délll i c,
S(m

A ce j ou r,1 0 cas d~ p(!rsonnes a ffectëe. pa r cc viTU..~ ont
elé dClcctcs dan notre pays Cl sonl pris. en c:htuge par les

ser.*ices spêcia lises.
11 conVicl11 de préd!'icr cependant

qu~

jusqu'à présent,
aucun foyer Incal de c °ttc épidcll1l~ n a etc cnrt!gi.su'C nu
Camcmun ct les i:US de mubdt"5 ju ' que-l à identifiés sont (DUS
issus Ut: pCrSO!Hlc:-; .u:wu r~ct'mm~fIl sé'ourné li J'i!!trnnger., ou
ayant été C'n contacl (lvec ces do!m ièrç~ .

Toulefois. meC' li ce ~Illi cl"ppamil" ÙëSllITnB.1S comme une
crise saniLain! il I·échel.le 1l10ndia k~. II;!' dispositif j Llsquc-lii â
l'œu rc mëril.t:' d'~lre renforcé
virus dans nOLn! payll.

pOUT

th'her la propug;ujon de cc

- • ,.

Il.lr con é(lu~nl, SUI' Très I.luules instrucc.lons du Chef de'
I"TIlnt. Son Excellence l'nlll IU\' A, une cnm:crltuion
ltllti!rm;llistérÎl.:Uc s'c~d tcnut: CI! Imll'dt, 17 mors 2020. il r' cJTcl
rJe tUlrc le point de ln situation 1:1 d· illentitier IC!i actions
appropriées ù meUre en œU\Te.
Au tenlIe de cette rcm::untrc, le l'ré!lldcnl th: tb
ninSlmit I.cs meSlIl'êS sUÎvsnlf:S :

R.~p'lhliqnr

A comllt.C!r du mercredi 18 mors 2010 et ju.ltqu' ,j'a nouve]
ordre:

1. les rrunticrcs !crreslrc'),ilérienl1cs cl maritimes du
am~rOlm !Ic-ml1t lènlil"cs : tous les ... ut!! ptt~sagers en
provenance de l'ê mm gcr sont suspcmlus. à l'exce ption
des vols Cf:lH!OS et de Il.wi res transpol1am les p rooll il s
de \:nn ~Qmmalion (.;uul1Inte a insi que les biens et
matériels ess~nLicls, dont tes temps d+e:scnle seront
Hmirés cl cnc3dré.'i ; les camerounnis dt'sireux de
retourner dans leur pays tle\'To m rr~ndre r attache de

nos diffèl'entes représentations dIplomatiques:
2. lu délivr:mce de ·

'\ ' ;~us

d·cnln!e
dilTcrems aéroports est su -pendue;

3.

ëwhll ·-cmt~nt.

publit:~

{lU

CnmC'rmm aux.

et l'ri vés \le tè rmntil)n
relewlIll dr:!'s dm-ërcn b nrdl'I;! s "i' ~ n scignl;;'mt'n~ d~ la
matcrnc:lle au . IJpcri cur. y compris les centres de
romlaüon prufcssiunnt!lIe el 11!s. grandes ëcolcs seront
lOUS

k

fctmes ;

•
4. h:s rnssemhlclTIcnls de pl liS de cÎnqUtlnlC (50) pcr.;nnncs
SUlU Îl1lcrd! L~ sur tOllle l'èlcnduc du tcn'iloire nalinnni ;
cOnlpetitions scoJtlÎrcs ct universita ires sont
rcportl:CS. ft l'inslUr des Jeux FENASSCO cl des jeux

5. les

un i\'crsitnircs;
6. les d ~b il S d.: boissons, Ic.~ rC.'i1allnmlS cl Jes lieux de
loisi rs seront systematiq ue ment knnc!s à p:lrti r de 18

heures, sous le c(1IlIrlilc tks !illimites mlministrnlÎvcs;
7. un systeme de n:gul;:Jtion des !lux des consommateurs
serti instaure dans les marches et les centreS
•

com m erciaux:

R. les dép lacements urhJi ns cl interurbains ne lkvroot
s' efl~cl u er qu'cn cas d 'cxlrcmc ncccssité :
9. les c<1l1ductcurs de bus, de tax is ct de mulota'!:;s sont
invites fi eviter des surcha rges dans les transports
publ ics: les forœs de maintie n de J'ordre y "eilleront
rlilrticu lièr~m~n( ;

JO, les formations sa oÎ !Oi n: ~ prÎv6:s, les hôtels el aut res
liew( d'hébergement. les \"c-hku1cs aÎ nsi qu~ I ~s
êqu ipenien (5 spêci til/Ul'S n~cc ss;li ro!s ;l 1il mise cn œ uvre
du p bn de ripusl ~ comre la paJllkl11ie ULI CO\' ID-19 au
Cameroun pourron t t:lre r';:qu i ~i tiol1t1':o!~ Cil tall t que de
besoin, li la diligence des :l1I!Urill;S I.'umpctcnles :

Il, les ad ministrations publiq ues devront privilegier les
moyens de commu nications clcctroniq ucs ct les outils

'.
numêrique~

puur tes réunions SU5cclltlbics tic regro uper
plus de dix ( 10) personnes ;

12. h•."5 missions a l'étranger des me mbres du
GOII"Cmcl1lcnl CI des agl!nts du S~lellr publ ic el
pnrnllllhl ic sm!! suspendues;

13. l~ poplilnlillns sont invitces il observer strictement

les
mesures
d 'hy~iènc
recommandées
par
l'Organisation Mllndialc de la Santé. ta savoir
110lanll11cnt sc l;m:r n:!;ulièrcmcnl les nlll ins au sa \'on,
éviter des eonUlets raflprochés tels que sc SCITer les
mains ou s'embmsser, sc couvrir III bouche pour
étemuc r.
~

s'agit dcs mesures cenes difTiciles mais 11écessaires pour

garnntir la protcct ion dc tous et de chacun el limiter la
propag:llion de celle p:mdêmie.
En cas de llêcC5Siu~, 1~ populations sont Invitees li; appele r
Je numéro \"crt 15 10 mis cn pl:lcc pour la mobilisation des

équipes de seco urs,

Le Gouvememenl in\·ite les populations :i nc P.1S C(Ùèr â
la paoique, mais à ra ire preu\'c {I.- ll i ~dpli!lc, de solidari tê CI de
~ns d es responsabilités, alllllOflh:1I1nu le momie enlier lm\'crse
des momen ts diffidks.
Je vous remercie.-
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