
COMPTE RENDU ILLUSTRÉ DES 
MESURES PRISES PAR LA COMMUNE 

D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ 5ÈME 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE 

LA PANDÉMIE DU COVID-19

Ce document met en scène et en sens le déploiement du 1er magistrat municipal de la Commune 
d’Arrondissement de Yaoundé 5ème dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 dans sa 

circonscription de compétence
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Sensibilisation
Après une réunion stratégique avec les 
structures en charge de la riposte contre le 
COVID-19, la sensibilisation 
s’est faite par collage 
d’affiches et le porte à porte 
auprès des populations, 
avec la contribution 
des élus locaux.



Sensibilisation
La sensibilisation s’est poursuivie auprès des 
couches vulnérables avec la participation 
des autorités traditionnelles, religieuses 
et des leaders d’opinion. 
Recommandations 
particulières ont été faites 
sur le port du masque, 
la distantation sociale 
et la limitation des 
regroupements.



La prévention a été axée sur le lavage des 
mains, le port du masque facial de protection 
et la désinfection des lieux 
de grande fréquentation. 
Concernant le lavage des 
mains, des réservoirs 
robinets ont été 
installés dans les 
grands carrefours de 
la Commune.

Prévention



Distribution des masques de protection 
dans les marchés et les lieux de grande 
fréquentation.

Prévention



Prévention
Distribution des masques de protection aux 
couches vulnérables, aux transporteurs par 
moto et aux citoyens des zones 
enclavées de la Commune.



Désinfection
Désinfection de quelques structures 
publiques de Yaoundé 5ème (Sous-
préfecture, Inspection de 
l’Education de Base, 
Brigades de gendarmerie, 
etc.)



Désinfection
Désinfection de quelques milieux de grande 
fréquentation (marchés, supermarchés, etc.)



Avec l’appui de l’ONG SOMPON Social 
Services, 1.000 femmes leaders d’associations 
ont reçu des denrées 
alimentaires pour faire 
face à la baisse des 
revenus induite par 
le COVID-19 sur 
l’économie.

Soutien


