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Portant mesures
COVID--19 au Port Autonome de

oou.....

Maigri les mesures djal. prise daM le cadre de la lutte contre la propagAtion de la ~Ie
du COVID--19 AU Cameroun: mI!'Iurel ent16rement ~ p.... 1!! Port Autonome de Douala,
Il PppPl"Ait, selon le IIkompte fait quotidiennement par le Mlnlltb'e dl! III Sant~. que le nombre
de pen.onneI Atteintes ne cesse de et'OI1ro!.
~~

'III .ituatlon, et en addition &l1li meatra ~jaI. prlll!l. J'oblige tous lu resprr3Pble et
pel'"SOlV'Oels du Port AulOr"lon\e de «»'·1' de "Qlrelndre . ots LE LUNDI!! AVRIL 2020 ET CE
JUSQU ' A NOUVEL AVIS, lU PORT 08UGATOIRE DU MASQUE DE PROTECTION .

Il.'og", pour chacun de d.. " ....ll1'et". DANS LE SERVICE ET EN DEHORS, son engagement'
contribuer' l'effort natiorllol .... sant, faiN! barnoge 'III I*l~, en faisant en .orte qu 'il ne
soit pas. POUR LES AlITRES, un U"ansmett.eur passif 011 actif de la maladie.

A cet tgard, el compte tenu

ran!'" et

des coû" prohibitifs ! long te. il'" des masqua
Induslrilelll' usage unique, qui onl par IllIeo.n dtji ~té lICquis et dl.tribun au Port Autonome
de DouaIII. 11 est fortement ~ IIUJC personnels. POUR EUX-Mt:MES ET LEURS
FAMILLES. de nt! pas Mgllger-Ia possibilité de faln! recou .... lUI masques en ~IU' pi «luitS
par nos artlsans ·couturll!l"$, qui ont l'IvanlaQl! d" trI! .-...ulisablet JI!)r"ts le1.Ir d&lnfedlon.
de la

J'InYite Instamment le Commandant du pot"t, le Chef de la DIvision du SI.IIvi et de La Relance, le
Chef de La Divi.1on de La Communication et des Relations PublIques. le Directeur des ReutlUi'CeS
Humaines et to!.Il les Chef. de .tn.oc:tures, chaeun en ce qui le concerne, , tenir
scrupuleusement II maln lU rnpect de La présente Inltrut:tIon , laquelle J·attat:he le plus grand
prIx./DOUALA. LE

0 3 AVR :mG

l'CVI'AlI;

""'".
P.
le

,

.... "" ~AlI.

,

