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Affiche campagne de vaccination
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De la gauche vers la droite: Un salarié d’Elecnor et une salariée de NHPC 
recevant leurs premières doses de vaccins

La santé des travailleurs et la poursuite du Chantier,
priorités de NHPC

Depuis le début de la pandémie Covid-19 qui secoue le
monde entier, NHPC a deux priorités: la santé des
travailleurs et la poursuite des activités du projet
Nachtigal. De manière concertée, un plan pandémie a
rapidement été mis en place par tous les acteurs qui
interviennent sur le Chantier pour garantir ces enjeux.

De la veille sanitaire à la réorganisation du travail, en
passant par l’approvisionnement en masques et gels
hydroalcoolique et les multiples sensibilisations, tout est
mis en œuvre depuis mars 2020 par tous les acteurs
industriels du projet Nachtigal pour permettre au
Chantier d’avancer malgré la crise sanitaire.

Elles se chargent de dépister les volontaires, de les
sensibiliser aux avantages et inconvénients des vaccins
proposés, de leur administrer leurs doses de vaccin, et
enfin de leur délivrer des carnets de vaccination.

A Nachtigal, on se vaccine, on se protège et on protège les
autres

Dans la continuité des actions déjà déployées dans le
cadre du plan pandémie, NHPC, ses constructeurs et son
assistant à la maitrise d’ouvrage ont lancé dès le 7 juin
une campagne de vaccination contre le Covid-19 pour
leurs salariés.

Cette démarche bien que fortement recommandée pour
l’immunité collective, n’est pas une obligation, mais une
facilité proposée aux salariés demandeurs.

Des équipes médicales sont mobilisées au siège social de
NHPC à Yaoundé pour tous les salariés de NHPC et des
partenaires résidant à Yaoundé, et sur tous les sites du
Chantier, à raison de deux équipes à Ndokoa pour les
travailleurs du lot génie civil (CCN) et du lot
électromécanique (ELECNOR-GE), une équipe à Obala
pour les travailleurs du lot ligne de transport (Bouygues
Energies Services), et enfin une équipe à Batchenga pour
les travailleurs du lot Cité d’Exploitation et les salariés du
bureau NHPC de Batchenga.

Les travaux se poursuivent sereinement sur le Chantier
Nachtigal malgré deux années consécutives de
pandémie. A fin avril, les taux d’avancement étaient de
72% sur la ligne de transport, 67% sur la cité
d’exploitation, 39% sur le génie civil, et 33% sur
l’électromécanique.


