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           L’INTRO

Quand vous prenez soin de vous,
vous prenez soin de nous !

Cher lecteur, chère lectrice,

Le Cameroun comme plusieurs pays est frappé par 
la crise sanitaire mondiale causée par le Coronavirus 
2019. Face à cette crise, le président de la Répu- 
blique du Cameroun, Paul BIYA, a invité l’ensemble 
des Camerounais à agir “ENSEMBLE” pour barrer la 
voie à la propagation de la Covid-19 (voir page 11).

Smart Click Africa, l’association des Africains 
engagés pour un meilleur développement du 
numérique, pour un Internet utile, sain et sûr, et 
pour un meilleur usage du web, a donc décidé de 
contribuer à cette lutte contre la Covid-19.

Conformément à son objectif de sensibilisation du 
public à un meilleur usage du web et des réseaux 
sociaux, Smart Click Africa a pris l’initiative de   
lancer en avril 2020 www.Covid19.CM, la plateforme 
web de factchecking, d’informations et de sensibili-
sation sur le Coronavirus 2019 au Cameroun. 

En effet, face à cette crise sanitaire du Coronavirus 
2019 qui ébranle le monde, de nombreuses fausses 
informations circulent sur le web et les  réseaux 
sociaux au sujet de la Covid-19 dans de nombreux 
pays et encore plus au Cameroun.

Limiter La propagation des fake news 
A travers la plateforme web Covid19.CM, tous les 

Camerounais pourront non seulement avoir la bonne 

information sur la Covid-19 au Cameroun et ainsi 
éviter de partager les fake news, mais également 
avoir toute l’info sur la maladie et les méthodes de 
prévention. N’hésitez d’aller sur www.covid19.cm 
pour avoir la bonne info et limiter la propagation 
des fake news. 

Toujours dans une logique de sensibilisation et 
d’information des mobinautes et internautes, cette 
plaquette est destinée à être largement partagée via 
le web et sur les réseaux sociaux comme WhatsApp. 
S’y trouvent, les différentes mesures de prévention 
de la Covid-19 et les principales mesures gouver-
nementales prises. Les articles d’information et de 
factchecking sont, quant-eux, accessibles à l’adresse 
www.covid19.cm

La situation épidémiologique du Cameroun à ce jour 
fait état de près de 3 000 cas de contamination au 
Coronavirus 2019 et 139 décès. C’est dire que la
situation est grave ! Respectons les mesures bar-
rières prescrites par le gouvernement et par l’OMS, 
dont certaines sont rappelées dans cette plaquette. 
Ainsi, nous nous protégeons et protégeons les au-
tres. Prenez soin de vous, prenez soin de nous!

Beaugas orain dJoYUm
président de smart Click africa
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TIC SANS HIC

Nouvelles technologies dans les salles de 
classe : panacée ou poudre aux yeux ?

La ChroniqUe de phiLippe mingotaUd

Pour les élèves et leurs enseignants, 
septembre est synonyme de rentrée scolaire 
et de questionnements pédagogiques. Les 
nouvelles technologies ont toujours cherché, 
surtout dans le second degré et le supérieur, 
à se faire une place dans les processus 
éducatifs. Cela est probablement dû au fait 
qu’en étant censées simplifier la vie et faire 
gagner du temps, elles devaient forcément 
faciliter les apprentissages et optimiser les 
capacités cognitives des élèves. Mais, si rien 
n’est jamais venu contrarier ces postulats, 
tous leurs bienfaits supposés restent encore 
à démontrer. Plus les élèves sont âgés et 
plus les nouvelles technologies entrent 
naturellement dans les établissements d’en-
seignement.

- Les magnétophones, dès qu’ils sont deve-
nus discrets et facilement transportables, ont 
été introduits par les étudiants du supérieur 

dans les amphithéâtres pour enregistrer les 
cours magistraux de leurs professeurs.

- Les smartphones se sont invités en masse 
dans les établissements d’enseignement, 
de façon pas toujours maîtrisée, à tel point 
qu’une directive ministérielle vient en France 
d’en interdire l’utilisation au sein des collèg-
es et des lycées.

Il revient aux ministères de l’éducation, 
aux recteurs et aux chefs d’établissement 
de juger de l’efficacité des pratiques et 
des installations afin de distinguer celles 
considérées comme bénéfiques de celles 
perçues comme inefficaces, voire même en 
mesure de perturber le bon déroulement des 
cours. Dans la plupart des pays, l’éducation 
de la jeunesse est une priorité et beaucoup 
de choses sont faites pour la rendre toujours 
plus performante. L’introduction des nou-

velles technologies dans les salles de classe 
est une opportunité pour les dirigeants de 
montrer qu’ils s’en préoccupent.

Le bien-fondé des nouvelles technologies 
dans les apprentissages est désormais 
acquis. Tout cela est en constant mouve-
ment. Le tableau blanc n’a pas encore fini de 
remplacer le tableau noir qu’il est à son tour 
détroné par le tableau numérique interactif.

L’influence des réseaux sociaux sur le com-
portement des élèves, si propice aux échang-
es d’expérience et au multiculturalisme, est 
aussi une source d’inquiétude face à une 
masse d’informations si volumineuse qu’elle 
reste pour beaucoup impossible à gérer.

C’est en partie ce qu’on appelle la fracture 
numérique et cette fracture ne concerne 
pas seulement les usages. Elle s’applique 
aussi à l’importance et à la nature des outils 
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numériques accessibles aux jeunes. Tous les établissements ne sont 
pas équipés de façon équivalente, ceux des réseaux dits “prioritaires” 
(REP, REP+), recevant plus de dotations de la part des académies 
sont, en principe, mieux équipés. 

Quelles sont les technologies mises  
à la disposition des élèves ?

LE vIDéO-PROjECTEuR :

Il permet d’une part à l’enseignant de présenter ses cours à partir 
de “slides”, d’y insérer des vidéos afin de les rendre plus didac-
tiques, plus synthétiques et d’autre part aux collégiens et aux lycéens 
de présenter leurs exposés de façon plus ludique.

Le tableau numérique interactif (TNI) :

Le TNI est un tableau relié à un ordinateur et à un projecteur sur le-
quel on ne peut écrire qu’avec un stylet. Il possède un grand nombre 
de fonctionnalités autour de l’organisation des données. Il est partic-
ulièrement apprécié pour les corrections faites en classe, pour évaluer 
des hypothèses, pour afficher des cartes en 3D, etc. Il est bien adapté 
à l’utilisation des CD/DvD interactifs inclus désormais dans la plupart 
des manuels scolaires.

LA TABLETTE :

La tablette peut servir à l’utilisation 
partagée d’un bon nombre d’applicatifs 
mais concernant l’école, c’est avant 
tout une liseuse pour beaucoup de 
collégiens et de lycéens. Elle présente 
un véritable intérêt en remplaçant le 
livre conseillé par l’enseignant par un 
simple fichier numérique accessible 
immédiatement et en toute circon-
stance. Il peut sembler paradoxal d’en-
courager l’utilisation des tablettes dans 
les études alors qu’au même moment 
certains ministères, comme celui du 
système éducatif français, décident d’interdire l’utilisation des smart-
phones au sein des établissements. Tablette et smartphone ont à peu 
près les mêmes fonctions (lecture d’ouvrage, recherche documen-
taire, softs collaboratifs, etc.) et la différence de leur encombrement 
respectif n’est pas vraiment significative.

L’ORDINATEuR :

L’ordinateur est principalement utilisé par les enseignants dans 
leurs classes mais aussi regroupés dans des “salles informatiques” 
pour les élèves. On en trouve également dans tous les CDI (Cen-
tre documentaire et d’information). Comme la tablette, il permet 
d’effectuer des recherches sur Internet et offre un accès encore plus 
confortable à la plupart des ouvrages et autres bases documentaires 
recommandés par les enseignants.

LES TEChNOLOgIES AvANCéES : 

Des disciplines comme les langues étrangères, favorisant le dialogue 
et les échanges, supposent que les élèves, pour bien faire, parlent, 
participent et interagissent en cours. Pour cela, certains enseignants 
se servent de technologies avancées, comme les QR-Codes simplifiés, 
qu’ils scannent à l’aide de leur smartphone afin de compter instanta-
nément les réponses de leurs élèves aux différentes questions à choix 
multiples qu’ils leur posent.

C’est à la fois un moyen pour l’enseignant de gagner du temps, 
de faire des cours emprunts de modernité et de montrer aux jeunes 
comment, bien utilisés, enseignements, créativité et nouvelles tech-
nologies peuvent faire bon ménage.

Nouvelles technologies : Panacée ou poudre aux yeux ?

Quelles sont les bénéfices reconnus de l’emploi des nouvelles tech-
nologies sur la réussite scolaire ? Les apprentissages s’appuyant sur 
les nouvelles technologies s’assimilent-ils plus facilement ? Les réus-
sites aux examens sont-elles supérieures à celles obtenues avec des 
méthodes d’apprentissage plus conventionnelles. Le décrochage sco-
laire est-il moins important dans les classes équipées de numérique 
? La performance des jeunes qui bénéficient de ces équipements est-
elle quantifiable ? Tout cela sera probablement difficile à déterminer, 
les nouvelles technologies ne pouvant aucunement garantir de bons 
résultats scolaires.

Dans l’état actuel des choses, les nouvelles technologies n’ont pas 
vocation à prendre le pouvoir dans les salles de classe, pas même à 
véritablement remplacer le cahier et le stylo lors des apprentissages. 
Elles sont vues comme un moyen d’innover, d’améliorer les méthod-
ologies, de motiver les élèves, ce qui est déjà beaucoup mais n’en-
lèvent rien aux efforts qu’ils devront consentir, à un moment donné, 
pour apprendre correctement.

Le numérique ne peut pas à lui seul donner aux élèves l’envie et le 
goût d’apprendre, ne va ni les guider, ni les aider à percevoir et à dé-

passer leurs limites. Seuls l’équipe éducative 
et les parents sont à même d’accompagner 
au mieux les élèves. 

Inciter à l’effort sans décourager, récom-
penser le travail en montrant à celui qui l’a 
fourni, qu’il s’ouvre de nouveaux horizons, 
voilà ce qu’on attend d’un enseignant. 
Aucune technologie ne saurait remplacer ses 
compétences, son savoir-faire, son expérience 
et son dévouement.

L’usage du numérique s’étant banalisé, les 
élèves ne sont pas tant que ça en demande 
de nouvelles technologies pour effectuer 
leurs cursus. Les bienfaits du numérique 
dans l’enseignement restent relatifs et il faut 
veiller à ce qu’on ne se contente pas d’en 

faire une vitrine pour mieux occulter des réalités moins flatteuses. 
On doit à la fois veiller à ce qu’elles ne détournent pas des fonctions 
premières de l’éducation, sans pour autant les négliger, car certaines 
d’entre elles ont une utilité indéniable.

Il est incontestable que des plateformes comme “Pronote”, en 
favorisant la mise en relation entre les élèves, leur famille et les en-
seignants restent primordiales pour lutter contre l’échec et le décro-
chage scolaires, en alertant, en facilitant la mobilisation des adultes 
et le soutien aux enfants en difficulté.

Ce qui conditionnera une bonne année scolaire pour la jeunesse 
d’un pays n’est pas tant des installations numériques dans les salles 
de classe, mais bien la présence d’enseignants suffisamment formés, 
dispensant un enseignement de qualité à un nombre raisonnable 
d’élèves. La seule certitude que l’on ait concernant l’utilisation des 
TICs à l’école, c’est que pour un même enseignement, des classes 
surchargées à plus de 30 élèves n’auront jamais les mêmes chances 
de réussir, même équipées d’installations numériques aussi sophis-
tiquées soient-elles, que celles qui en sont démunies mais à effectifs 
réduits.

Ce qui conditionnera une 
bonne année scolaire pour 
la jeunesse d’un pays n’est 
pas tant des installations 

numériques dans les salles de 
classe, mais bien la présence 
d’enseignants suffisamment 
formés, dispensant un ensei-

gnement de qualité à un nom-
bre raisonnable d’élèves. 

LES GESTES À ÉVITER

philippe mingotaud est le directeur de MTP-Editions, 
l’éditeur de la suite logicielle ServoCall  et SerVisual 
Professionnels : www.servocall.com, 
www.servisual.com . 
Basé en France, il est le correspondant de DIGITAL 
BUSINESS AFRICA en Europe.
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numériques accessibles aux jeunes. Tous les établissements ne sont 
pas équipés de façon équivalente, ceux des réseaux dits “prioritaires” 
(REP, REP+), recevant plus de dotations de la part des académies 
sont, en principe, mieux équipés. 

Quelles sont les technologies mises  
à la disposition des élèves ?

LE vIDéO-PROjECTEuR :

Il permet d’une part à l’enseignant de présenter ses cours à partir 
de “slides”, d’y insérer des vidéos afin de les rendre plus didac-
tiques, plus synthétiques et d’autre part aux collégiens et aux lycéens 
de présenter leurs exposés de façon plus ludique.

Le tableau numérique interactif (TNI) :

Le TNI est un tableau relié à un ordinateur et à un projecteur sur le-
quel on ne peut écrire qu’avec un stylet. Il possède un grand nombre 
de fonctionnalités autour de l’organisation des données. Il est partic-
ulièrement apprécié pour les corrections faites en classe, pour évaluer 
des hypothèses, pour afficher des cartes en 3D, etc. Il est bien adapté 
à l’utilisation des CD/DvD interactifs inclus désormais dans la plupart 
des manuels scolaires.

LA TABLETTE :

La tablette peut servir à l’utilisation partagée d’un bon nombre 
d’applicatifs mais concernant l’école, c’est avant tout une liseuse 
pour beaucoup de collégiens et de lycéens. Elle présente un véritable 
intérêt en remplaçant le livre conseillé par l’enseignant par un simple 
fichier numérique accessible immédiatement et en toute circonstance. 
Il peut sembler paradoxal d’encourager l’utilisation des tablettes dans 
les études alors qu’au même moment certains ministères, comme 
celui du système éducatif français, décident d’interdire l’utilisation 
des smartphones au sein des établissements. Tablette et smartphone 
ont à peu près les mêmes fonctions (lecture d’ouvrage, recherche 
documentaire, softs collaboratifs, etc.) et la différence de leur encom-
brement respectif n’est pas vraiment significative.

L’ORDINATEuR :

L’ordinateur est principalement utilisé par les enseignants dans 
leurs classes mais aussi regroupés dans des “salles informatiques” 
pour les élèves. On en trouve également dans tous les CDI (Cen-
tre documentaire et d’information). Comme la tablette, il permet 
d’effectuer des recherches sur Internet et offre un accès encore plus 
confortable à la plupart des ouvrages et autres bases documentaires 
recommandés par les enseignants.

LES TEChNOLOgIES AvANCéES : 

Des disciplines comme les langues étrangères, favorisant le dialogue 
et les échanges, supposent que les élèves, pour bien faire, parlent, 
participent et interagissent en cours. Pour cela, certains enseignants 
se servent de technologies avancées, comme les QR-Codes simplifiés, 
qu’ils scannent à l’aide de leur smartphone afin de compter instanta-
nément les réponses de leurs élèves aux différentes questions à choix 
multiples qu’ils leur posent.

C’est à la fois un moyen pour l’enseignant de gagner du temps, 
de faire des cours emprunts de modernité et de montrer aux jeunes 
comment, bien utilisés, enseignements, créativité et nouvelles tech-
nologies peuvent faire bon ménage.

Nouvelles technologies : Panacée ou poudre aux yeux ?

Quelles sont les bénéfices reconnus de l’emploi des nouvelles tech-
nologies sur la réussite scolaire ? Les apprentissages s’appuyant sur 
les nouvelles technologies s’assimilent-ils plus facilement ? Les réus-
sites aux examens sont-elles supérieures à celles obtenues avec des 

méthodes d’apprentissage plus conventionnelles. Le décrochage sco-
laire est-il moins important dans les classes équipées de numérique 
? La performance des jeunes qui bénéficient de ces équipements est-
elle quantifiable ? Tout cela sera probablement difficile à déterminer, 
les nouvelles technologies ne pouvant aucunement garantir de bons 
résultats scolaires.

Dans l’état actuel des choses, les nouvelles technologies n’ont pas 
vocation à prendre le pouvoir dans les salles de classe, pas même à 
véritablement remplacer le cahier et le stylo lors des apprentissages. 
Elles sont vues comme un moyen d’innover, d’améliorer les méthod-
ologies, de motiver les élèves, ce qui est déjà beaucoup mais n’en-
lèvent rien aux efforts qu’ils devront consentir, à un moment donné, 
pour apprendre correctement.

Le numérique ne peut pas à lui seul donner aux élèves l’envie et 
le goût d’apprendre, ne va ni les guider, ni les aider à percevoir et à 
dépasser leurs limites. Seuls l’équipe éducative et les parents sont à 
même d’accompagner au mieux les élèves. 

Inciter à l’effort sans décourager, récompenser le travail en mon-
trant à celui qui l’a fourni, qu’il s’ouvre de nouveaux horizons, voilà 
ce qu’on attend d’un enseignant. Aucune technologie ne saurait 
remplacer ses compétences, son savoir-faire, son expérience et son 
dévouement.

L’usage du numérique s’étant banalisé, les élèves ne sont pas tant 
que ça en demande de nouvelles technologies pour effectuer leurs 
cursus. Les bienfaits du numérique dans l’enseignement restent 
relatifs et il faut veiller à ce qu’on ne se contente pas d’en faire une 
vitrine pour mieux occulter des réalités moins flatteuses. On doit à la 
fois veiller à ce qu’elles ne détournent pas des fonctions premières 
de l’éducation, sans pour autant les négliger, car certaines d’entre 
elles ont une utilité indéniable.

Il est incontestable que des plateformes comme “Pronote”, en 
favorisant la mise en relation entre les élèves, leur famille et les en-
seignants restent primordiales pour lutter contre l’échec et le décro-
chage scolaires, en alertant, en facilitant la mobilisation des adultes 
et le soutien aux enfants en difficulté.

Ce qui conditionnera une bonne année scolaire pour la jeunesse 
d’un pays n’est pas tant des installations numériques dans les salles 
de classe, mais bien la présence d’enseignants suffisamment formés, 
dispensant un enseignement de qualité à un nombre raisonnable 
d’élèves. La seule certitude que l’on ait concernant l’utilisation des 
TICs à l’école, c’est que pour un même enseignement, des classes 
surchargées à plus de 30 élèves n’auront jamais les mêmes chances 
de réussir, même équipées d’installations numériques aussi sophis-
tiquées soient-elles, que celles qui en sont démunies mais à effectifs 
réduits.

LES GESTES À ÉVITER

philippe mingotaud est le directeur de MTP-Editions, 
l’éditeur de la suite logicielle ServoCall  et SerVisual 
Professionnels : www.servocall.com, 
www.servisual.com . 
Basé en France, il est le correspondant de DIGITAL 
BUSINESS AFRICA en Europe.
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               MESURES DU GOUVERNEMENT

joseph DION NGUtE présente les
20 mesures du gouvernement face 

au coronavirus 2019 !

Mesdames et Messieurs,
En décembre 2019, une épidémie de coronavirus 
(COvID-19) a été déclarée dans la Province de Wu-
han en République populaire de Chine.
Au fil du temps, elle s’est progressivement propagée 
en Asie, en Europe et en Afrique, entrainant le 
décès ou la mise en quarantaine de plusieurs per-
sonnes.

Il y a quelques jours, l’Organisation Mondiale de la 
Santé a fait savoir que le coronavirus est passé du 
stade d’épidémie à celui de pandémie, avec plus de 
170 000 personnes déjà contaminées dans 146 pays 
et environ 6500 décédés.

Le Cameroun, au même titre que de nombreux 
Etats dans le monde, n’est pas épargné par cette 

pandémie. Dès les premières heures de son appa-
rition, le gouvernement a mis en œuvre un plan de 
prévention et de riposte visant à endiguer la propa-
gation de cette épidémie.

A ce jour, 10 cas de personnes affectées par ce virus 
ont été détectés dans notre pays et sont pris en 
charge par les services spécialisés.

Il convient de préciser cependant que jusqu’à 
présent, aucun foyer local de cette épidémie n’a 
été enregistré au Cameroun et les cas de malades 
jusque-là identifiés sont tous issus de personnes 
ayant récemment séjourné à l’étranger, ou ayant été 
en contact avec ces dernières.  

La déCLaration spéCiaLe dU premier ministre, Chef dU 
goUvernement, Le 17 mars 2020, sUr Les mesUres dU 
goUvernement faCe aU Covid-19
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Toutefois, face à ce qui apparaît désormais comme 
une crise sanitaire à l’échelle mondiale, le dispositif 
jusque-là à l’œuvre mérite d’être renforcé pour évit-
er la propagation de ce virus dans notre pays.
Par conséquent, Sur Très hautes instructions du 
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, une con-
certation interministérielle s’est tenue ce mardi, 17 
mars 2020, à l’effet de faire le point de la situation 
et d’identifier les actions appropriées à mettre en 
œuvre.

 Au terme de cette rencontre, le Président de la Ré-
publique a instruit les mesures suivantes :
A compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu’à 
nouvel ordre :

1. les frontières terrestres, aériennes et mari-
times du Cameroun seront fermées : tous les vols 
passagers en provenance de l’étranger sont sus-
pendus, à l’exception des vols cargos et des na-
vires transportant les produits de consommation 
courante ainsi que les biens et matériels essentiels, 
dont les temps d’escale seront limités et encadrés 
; les camerounais désireux de retourner dans leur 
pays devront prendre l’attache de nos différentes 
représentations diplomatiques ;  

2. la délivrance des visas d’entrée au Camer-
oun aux différents aéroports est suspendue ; 

3. tous les  établissements publics et privés de 
formation relevant des différents ordres d’enseigne-
ment, de la maternelle au supérieur, y compris les 
centres de formation professionnelle et les grandes 
écoles seront fermés ;

4. les rassemblements de plus de cinquante 
(50) personnes sont interdits sur toute l’étendue du 
territoire national ;

5. les compétitions scolaires et universitaires 
sont reportées, à l’instar des jeux FENASSCO et des 
jeux universitaires ;

6. les débits de boissons, les restaurants et les 
lieux de loisirs seront systématiquement fermés à 
partir de 18 heures, sous le contrôle des autorités 
administratives ;

7. un système de régulation des flux des con-
sommateurs sera instauré dans les marchés et les 
centres commerciaux ;

8. les déplacements urbains et interurbains ne 
devront s’effectuer qu’en cas d’extrême nécessité ;

9. les conducteurs de bus, de taxis et de mo-
totaxis sont invités à éviter des surcharges dans les 
transports publics : les forces de maintien de l’ordre 
y veilleront particulièrement ;

10. les formations sanitaires privées, les hô-
tels et autres lieux d’hébergement, les véhicules 
ainsi que les équipements spécifiques nécessaires 
à la mise en œuvre du plan de riposte contre la 
pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être 
réquisitionnées en tant que de besoin, à la diligence 
des autorités compétentes ;

11. les administrations publiques devront priv-
ilégier les moyens de communications électroniques 
et les outils numériques pour les réunions suscepti-
bles de regrouper plus de dix (10) personnes ;

12. les missions à l’étranger des membres du 
Gouvernement et des agents du secteur public et 
parapublic sont suspendues ;

13. les populations sont invitées à observer 
strictement les mesures d’hygiène recommandées 
par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir 
notamment se laver régulièrement les mains au 
savon, éviter des contacts rapprochés tels que 
se serrer les mains ou s’embrasser, se couvrir la 
bouche pour éternuer.

Il s’agit des mesures certes difficiles, mais néces-
saires pour garantir la protection de tous et de cha-
cun et limiter la propagation de cette pandémie.
En cas de nécessité, les populations sont invitées 
à appeler le numéro vert 1510 mis en place pour la 
mobilisation des équipes de secours.

Le gouvernement invite les populations à ne pas 
céder à la panique, mais à faire preuve de disci-
pline, de solidarité et de sens des responsabilités, 
au moment où le monde entier traverse des mo-
ments difficiles.
Je vous remercie.

(é) Joseph DION NGUTE
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« Mesdames et Messieurs,

Le Comité interministériel chargé de suivre et 
d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie gou-
vernementale de riposte contre la pandémie du 
coronavirus (COvID-19) au Cameroun, s’est réuni ce 
jeudi, 09 avril 2020, par visioconférence.

Cette concertation était précédée de deux impor-
tantes séances de travail, tenues sur très hautes 
instructions du Chef de l’Etat, avec les représen-
tants des confessions religieuses d’une part, et les 
responsables des partis politiques représentés au 
Parlement, d’autre part.

L’objectif de ces rencontres était d’impliquer da-
vantage la société civile dans la mise en œuvre 
de la stratégie gouvernementale de riposte contre 
l’expansion du COvID-19.

Au cours de ces deux séances de travail, les Au-
torités religieuses et les leaders des partis poli-
tiques présents ont, à l’unanimité, salué la per-
tinence et la justesse des mesures édictées le 17 
mars 2020 par le Chef de l’Etat.

Ils ont également formulé diverses propositions 
visant à accroître l’efficacité des mesures en cours 
d’implémentation dans le cadre de la lutte contre 
le COvID-19, et ont fait part de leur engagement à 
soutenir les efforts du gouvernement pour limiter 
l’expansion de ce virus dans notre pays.

S’agissant spécifiquement de la réunion du Comité 
interministériel dédié à la lutte contre le COvID-19, 
elle a permis de faire le point de l’exécution des 
mesures déjà prises pour endiguer la propagation 
de cette maladie dans notre pays, et surtout de dé-
gager des perspectives.

Au terme des échanges qui ont suivi les différents 
rapports présentés au cours de cette réunion, les 
mesures complémentaires ci-après ont été prises, 
conformément aux très hautes directives du Chef 
de l’Etat :

1. la généralisation du port du masque, à 
compter du lundi 13 avril 2020, dans tous les es-
paces ouverts au public. Le Ministre de l’Industrie 
a été instruit de publier les normes et spécifica-
tions techniques, en vue d’une production massive 
et locale desdits masques ;

2. La production locale des médicaments, des 
tests de dépistage, des masques de protection 

et des gels hydro-alcooliques par les institutions 
nationales compétentes, sous la responsabilité du 
Ministre de la Recherche Scientifique, en relation 
avec le Ministre de la Santé Publique ;

3. La mise sur pied des centres spécialisés de 
traitement des patients du COVID-19 dans tous les 
chefs-lieux de Région, suivant le modèle des hôpi-
taux de campagne, pour accueillir les malades en 
cas de pic de l’épidémie, et permettre aux hôpi-
taux de fonctionner normalement ;

4. L’intensification de la campagne de dépi-
stage du COVID-19, avec la collaboration du Centre 
Pasteur et de ses démembrements, ainsi que des 
autres institutions sanitaires appropriées. L’accent 
sera mis sur les foyers de contamination déjà iden-
tifiés ;

5. l’intensification de la campagne de sensi-
bilisation en zones urbaines et rurales, aussi bien 
dans les deux langues officielles que dans les 
langues locales, à travers des voies complémen-
taires de communication à définir par le Ministre 
de la Communication, avec l’appui des Autorités 
administratives, municipales, traditionnelles et 
religieuses ;

6. la poursuite des activités essentielles à 
l’économie, dans le strict respect des directives du 
17 mars 2020 et des gestes barrières recommandés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé ;

7. la sanction systématique de tout contreve-
nant aux mesures de restriction en vigueur et de 
confinement imposées aux personnes à risque.
Pour conclure, je voudrais préciser que, sur très 
haute instruction du Président de la République, 
son Excellence Paul BIYA, le Gouvernement étudie 
toutes les mesures d’accompagnement suscep-
tibles d’atténuer les effets négatifs du COVID-19 
dans les différents secteurs d’activités en difficulté. 

j’invite les populations à s’impliquer activement 
dans la lutte contre la propagation du COvID-19 
dans notre pays, en observant scrupuleusement les 
mesures édictées par le gouvernement, en particu-
lier l’interdiction des rassemblements et la restric-
tion des déplacements urbains et interurbains non 
essentiels. je vous remercie. »

(é) Joseph DION NGUTE

La déCLaration spéCiaLe dU premier ministre, Chef dU 
goUvernement, Joseph dion ngUte, Le 09 avriL 2020, sUr 
Les mesUres dU goUvernement faCe aU Covid-19
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12-14
ADIEL AKPLOGAN : 
« PAS D’INDUSTRIE DU DNS EN 
AFRIQUE SANS CRÉATION DE 
CONTENUS!” 
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