
PASS SANITAIRE COVID-19

NOTE D’INFORMATION SANITAIRE
 CAN TotalEnergies CAMEROUN 2021

LE CAMEROUN EN BREF
  Le Pass sanitaire CAN TotalEnergies 2021 est exigé 
dans tous les sites dédiés à la CAN. Ceci inclut tous 
les stades, les Fan zones et les hotels validés pour la 
CAN.   
Le Pass sanitaire CAN TotalEnergies 2021 est télé-
chargeable via le site www.mamalpro.com 

ENTRÉE DU TERRITOIRE :                                                             
- Test PCR de moins de 72 h négatif á l’arrivée
- Test TDR antigénique réalisé sur place à l’aéroport 
dès l’entrée au Cameroun (spectateurs)                    
- Vaccination anti-COVID 19 (joueurs et officiels)
SORTIE DU TERRITOIRE
- Test PCR négatif de moins de 72 h

ENTRÉE DES STADES :
- Vaccination anti-Covid-19 
- Test PCR négatif de moins de 48h ou Test TDR anti-
génique de moins de 24h

ENTRÉE DES VISITEURS DANS LES  HÔTELS 
DES JOUEURS ET OFFICIELS :
- Test TDR antigénique et vaccination anti-COVID 19

ENTRÉE DES FAN ZONES :
- Test TDR antigénique et vaccination anti-COVID 19

SOURCES D’INFORMATIONS UTILES
• Ministère de la Santé Publique 
www.minsante.cm
• Organisation Mondiale de la Santé
www.who.int
• Centre de Coordination des Opérations d’Urgences 
de Santé Publique
www.ccousp.cm 
• Programme Elargi de Vaccination
www.pev.cm 
• Régulation médicale 
Numéro vert 1510
• Délégations régionales de la Santé Publique
• Districts de Santé
• Pompiers (118)
• Police (117 ; 1500)

Le Cameroun est situé en Afrique centrale.  
Le pays comprend 240 ethnies réparties en quatre aires 
culturelles, à savoir : Soudano-sahéliens, Sawa, Fang-Be-
ti-Bulu et Grassfields.
Le français et l’anglais sont les deux langues officielles. 
Mais près de 248 langues nationales sont recensées.
Le pays compte plusieurs grandes villes qui abriteront 
les matchs de la CAN TotalEnergies CAMEROUN 2021 
notamment Yaoundé (la capitale politique), Douala (la 
capitale économique), Garoua, Bafoussam et Limbé. 
Le climat est équatorial (chaud et humide) au Sud et 
tropical (chaud et sec) au Nord. 
Sur l’année, la température moyenne varie peu autour 
de 25°C. Les températures minimales varient entre 20°C 
en février et 14°C en mars, pour des maximales entre 
31°C en janvier et 26°C en juillet. Dans le septentrion, les 
maximales peuvent être plus élevées. 
La période de janvier à février - durant la compétition - 
est marquée par la saison sèche avec moins de précipi-
tations et une faible variation des températures.
Au Cameroun, le transport routier constitue le principal 
mode de déplacement des personnes et des biens. Les 
03 autres modes de transport sont : ferroviaire, aérien et 

maritime. 

PRÉCAUTIONS SANITAIRES
- Vaccin obligatoire : vaccin contre la fièvre jaune (an-

tiamaril)

- Traitement prophylactique du paludisme deux 

semaines avant votre sejour, pendant votre sejour et 

deux semaines après votre départ 


