
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Depuis quelques semaines, notre Entreprise MEDILINE MEDICAL CAMEROUN fait l’objet d’une campagne de désinformation très 
préjudiciable à son image. 
 
Ces informations diffamatoires sont en rapport avec ce qui est qualifié dans l’opinion comme étant le « Covidgate ». 
 
MEDILINE MEDICAL CAMEROUN, qui est aux côtés du Gouvernement du Cameroun depuis les premières heures de la pandémie 
de la Covid19, en vue d’apporter des solutions urgentes, tient à apporter les clarifications suivantes sur sa contribution : 
 

 30 mai 2020 : 100 000 tests de type Standard Q Covid19 AG  livrés  
 25 juin 2020 : 300 000 tests de type Standard Q Covid19 AG livrés  
 20 juillet 2020 : 500 000 tests de type Standard Q Covid19 AG livrés  
 28 décembre : 2020 : 500 000 tests de type Standard Q Covid19 AG livrés  
 Janvier 2021 : 500 000 tests de type Standard Q Covid19 AG livrés. 

 
Entre le mois de mai 2020 et celui de janvier 2021, 1.900 000 tests au total ont été livrés sur les 3.000.000 de tests préfinancés 
par MEDELINE MEDICAL CAMEROUN et commandés par le Gouvernement du Cameroun. 
  
A ce jour, MEDILINE MEDICAL CAMEROUN qui n’a donc reçu aucune avance de démarrage, n’a perçu que 24 milliards 500 millions 
de FCFA. Sur les livraisons dûment effectuées, il reste à percevoir 8 milliards 557 millions 500 mille de FCFA auprès du Trésor public.  
  
Il est également important de noter que 1.100 000 tests de type Standard Q Covid19 AG, d’un montant global de 19 milliards 250 
millions de FCFA, dûment commandés par le Gouvernement du Cameroun, ne sont toujours pas réceptionnés et bien évidemment 
pas payés. 
  
Par ailleurs, le Gouvernement du Cameroun a passé auprès de MEDILINE MEDICAL CAMEROUN une commande de 17 ambulances 
de type C et de 11 ambulances de type B, pour un montant global de 1 milliard 452 millions 330 mille de FCFA. Compte tenu des 
spécifications propres à ces ambulances, des fermetures des frontières et du ralentissement des activités dus à la Covid19, les 
ambulances sont en cours de livraison (Ambulances de type B, connaissements n°207840046, 207785653, 207682754, 208217465. 
Ambulances de type C : connaissements n°207683167, 207683101, DXB0580613A). 
  
Toutefois, MEDILINE MEDICAL CAMEROUN tient à préciser qu’elle n’a perçu aucun règlement jusqu’à date en rapport avec cette 
commande. Il est important de rappeler également que notre Entreprise se conforme toujours aux prix en vigueur selon la 
règlementation. 
  
MEDILINE MEDICAL CAMEROUN tient à rappeler les conditions dans lesquelles, elle a été aux premières heures, aux côtés du 
Gouvernement Camerounais : 
 

 Déficit des tests dans le monde 
 Arrêt ou ralentissement des activités bancaires et assurances 
 Confinement et fermeture des frontières  
 Difficultés logistiques  

  
MEDILINE MEDICAL CAMEROUN, Entreprise citoyenne, est à la disposition des autorités Camerounaises pour toutes clarifications 
éventuelles dans le cadre de sa contribution à la riposte du Gouvernement Camerounais contre la Covid19. 
 
 

Fait à Seoul, le 1er juin 2021 
  

Le Président du Conseil d’Administration 
  

                                                                                                                                                                         (é)  SANGKIYI  


