Cérémonie de Remise
de Don Sanitaire au
Gouvernement du
Cameroun
ALLOCUTION DU
DIRECTEUR GENERAL

Yaoundé, 22 septembre 2020

Monsieur le Ministre de la Santé,
Monsieur le Directeur Général de l’Hôpital,
Monsieur le Haut-Commissaire de la Grande
Bretagne au Cameroun,
Honorables invités,

Je suis particulièrement ravi de prendre la parole ici
ce jour, à l’occasion de cette cérémonie de remise
de
don
sanitaire
d’Eneo
Cameroon
au
Gouvernement de la République du Cameroun, en
soutien à ses efforts de lutte contre la pandémie
COVID 19 et d’autres maladies.

Permettez-moi, tout d’abord, d’adresser au
Gouvernement du Cameroun, à travers vous,
Monsieur le Ministre, les vives félicitations et les
remerciements d’Eneo Cameroon.
Votre plan de riposte robuste, sous le leadership de
Monsieur le Premier Ministre, et l'impulsion de Son
Excellence, Monsieur le Président de la République
du Cameroun, a permis de réduire la propagation
du virus et de protéger les populations.
Les dispositifs que vous avez mis en place dans les
centres spécialisés de l’Etat ont facilité la prise en

1|P a g e

charge du personnel Eneo; et contribué au bon
fonctionnement de notre plan en interne.
Malgré le contexte conjoncturel particulièrement
difficile auquel COVID est venu s’ajouter, nous
n’avons ménagé aucun effort pour être au rendezvous des espérances.
En tant que producteur et distributeur de
l’électricité, Eneo a pris la pleine mesure de son rôle
au cœur du dispositif de santé publique, en appui
au plan de riposte mis en place par le
Gouvernement.
Pour assurer efficacement la continuité du service
électrique,
nos
mesures
sanitaires
et
opérationnelles ont contribué à maîtriser
globalement la progression de la pandémie au sein
de l’entreprise, surtout dans les fonctions du cœur
de métier.
Nous avons renforcé notre Plan de Contingence
pour la Gestion de nos Centrales et Barrages
Stratégiques, ainsi que pour toutes les fonctions
critiques de Distribution D’électricité. L’objectif était
de protéger le personnel et de garantir la continuité
du service public de l’électricité.
Compte tenu du caractère hautement stratégique
des principales unités de Production, des employés
ont été mis en confinement prolongé, soit sur sites
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soit dans des hôtels réquisitionnés, avec
interdiction d’accès aux personnes étrangères au
service, Nous avons aussi mise en œuvre bien
évidemment une surveillance épidémiologique
étroite intégrant à chaque entrée du personnel :
 Le contrôle de température ;
 L’administration d’un questionnaire d’enquête
basé sur les directives du MINSANTE pour la
recherche des « Cas suspects » et des « Cas
contacts » ;
 La réalisation de tests rapides sérologiques de
la COVID-19, afin d’identifier les porteurs
(fussent-ils asymptomatiques), et de limiter la
propagation du virus au sein de cette
population de travailleurs, dont la disponibilité
relève d’un caractère hautement critique pour
la préservation de la continuité de service
électrique au profit de toute la nation.

Ce Plan de Contingence faisait partie intégrante de
notre Stratégie de Prévention et de Gestion de la
Continuité de Service pendant la pandémie,
stratégie élaborée et mise en place depuis mars
2020 ; et pilotée au quotidien par un Comité de
Gestion de Crise.
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Parmi les autres mesures mises en place, au profit
autant du personnel que de nos clients, en vue
d’assurer la continuité de service je voudrais
signaler :
 Le confinement préventif des agents dits
« vulnérables », du fait de leur profil santé ;
 Le
confinement
temporaire,
à
titre
conservatoire, pour les agents ayant des
symptômes suspects et les agents ayant été
en contact avec une personne infectée ;
 L’organisation et la mise en place du télétravail
comme mesure de réduction d’exposition ;
 Le renforcement des mesures d’hygiène et
sanitaires sur les lieux de travail et dans les
agences commerciales ;
 L’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux
dispositifs nécessaires au lavage des mains ;
 La mise à disposition des gels hydroalcooliques au personnel cible et sur les lieux
de travail ;
 L’allocation répétitive des masques ou cachenez à tout le personnel ;
 La sensibilisation sur le respect obligatoire des
mesures barrières, notamment : le port
obligatoire du masque par tout le personnel et
les clients, ainsi que le respect de la
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distanciation physique partout et en toute
circonstance ;
 La mise à disposition des procédures de
facilitation de l’accès à la prise en charge
précoce par l’équipe médicale et le réseau
national des centres agréés d’Eneo ;
 Le renforcement des solutions électroniques
pour les transactions des clients avec
l’entreprise (par exemple pour les demande de
branchements et abonnements, alertes sur les
problèmes techniques et commerciaux,
consultation et paiement des factures,
demandes d’information, etc.) ;
 Etc.
C’est dans le prolongement de notre action aux
côtés du Gouvernement, et de notre Responsabilité
Sociétale plus largement, que s’inscrit cette
opération.
Le don que nous apportons est constitué de
matériels de prise en charge sanitaire et de
désinfestation de masse suivants :
 des Oxymètres de pouls
 des Respirateurs de réanimation et de soins
intensifs
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 des Moniteurs multi paramétriques
 des Pulvérisateurs à moteur-pompe
 des Seaux avec couvercle et robinet pour
lavage des mains,
 des Masques chirurgicaux et des Flacons de gel
hydroalcoolique.

Ces équipements pourront servir en ce moment,
pendant la pandémie, et en même temps, à la prise
en charge des autres types de maladies,
prioritairement dans nos Hôpitaux de Référence.
Rappelons que l’Hôpital Général de Douala est le
seul centre spécialisé dans la prise en charge des
grands brûlés dans la sous-région Afrique Centrale.
Etre parmi les attributaires de ce don contribuera,
d’une part, à renforcer le plateau technique de cette
formation, et d’autre part, à réduire le taux de
mortalité lié à la COVID-19 et aux autres maladies
graves.
Outre les hôpitaux de référence, des centres de
santé dans dix Communes d’Arrondissement
abritant des sites sensibles de production
d’électricité, bénéficieront également d’une partie
de ce don.
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Monsieur le Ministre,
Dans le cadre de ses activités, et en appui aux
efforts du Gouvernement, Eneo continuera
d’œuvrer pour préserver la santé de son personnel,
de sa clientèle et des populations pour davantage
minimiser les conséquences de cette pandémie.
Au nom de tout le personnel d’Eneo et du mien
propre, je vous prie de bien vouloir accepter ce don
pour contribuer aux efforts du Gouvernement du
Cameroun dans le domaine de la santé.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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