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DISCOURS DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA
REGION DU SUD A L’OCCASION DE LA CEREMONIE
D’INAUGURATION DE LA DIRECTION REGIONALE
SANAGA ET OCEAN ET DE LA NOUVELLE AGENCE
ENEO A KRIBI
Kribi, le 14 Février 2018

Monsieur le Préfet du Département de l’Océan ;
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Kribi ;
Monsieur le Directeur Général d’Eneo-Cameroun ;
Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Kribi ;
Monsieur le Directeur Régional d’Eneo-Cameroun ;
Honorables parlementaires ;
Autorités traditionnelles et religieuses ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs.

Je suis honoré d’être témoin privilégié ici même dans la ville de
Kribi, Chef-lieu du Département de l’Océan, de la cérémonie solennelle
d’inauguration de cet immeuble siège de la Direction Régionale ENEOSanaga et Océan et de l’agence ENEO de Kribi.
Ma satisfaction est d’autant plus grande que l’immeuble que nous
inaugurons ce jour, non seulement contribuera à renforcer la
flamboyance de notre ville balnéaire, mais sera surtout le centre
névralgique de la construction d’un nouveau réseau électrique adapté
aux objectifs de croissance qui correspondent au nouveau statut de la
ville de Kribi.
En plus, cet immeuble est un cadre qui permettra aux personnels
d’ENEO de jouir des conditions de travail idéales et donc, de donner le
meilleur d’eux même.
Mesdames et Messieurs,
Comme l’a si bien souligné Monsieur le Directeur Général
d’ENEO, avec le port en eau profonde, le Gouvernement de la
République veut faire du Département de l’Océan en général et de la
ville de Kribi en particulier le nouveau poumon du développement
économique du pays.
Vous convenez donc avec moi que cet objectif ne peut être atteint
que si la zone est à l’abri des coupures intempestives d’électricité que
nous connaissons en ce moment car, pour s’installer en toute confiance,

les investisseurs vont devoir s’assurer de la disponibilité de l’énergie et
de la fiabilité du réseau électrique.
C’est pourquoi, je me réjouis de ce que la Direction Régionale que
nous installons ce jour jouira d’un degré important d’autonomie pour
apporter directement sans s’en référer à la Direction Générale à Douala,
les solutions aux problèmes des populations et des opérateurs
économiques.
Notre souhait est que cette agence facilite une meilleure
exploitation de la centrale à gaz de Kribi en réduisant à très court terme
le déficit énergétique dans la région du Sud en général et dans le
Département de l’Océan en particulier. Elle devra également améliorer
l’entretien des lignes du réseau d’électrification rurale et optimiser le
fonctionnement de la centrale thermique de Campo.
Je me satisfais de savoir que les actions menées à ce jour vont
dans ce sens. Il s’agit notamment :
 Du raccordement en 2017 du port autonome de Kribi au
réseau interconnecté Sud ;
 De l’entretien des lignes qui desservent les grandes
entreprises pourvoyeuses d’emplois et de valeurs ;
 L’accès plus régulier à l’électricité pour les ménages et les
services de la ville de Kribi.
Je vous encourage

à perpétuer l’expérience des énergies

renouvelables qui me semble concluante à Mintom et Djoum.

Elles ont l’avantage d’être non seulement des énergies « propres » mais
et surtout de développer des réseaux locaux autonomes moins exposés
aux phénomènes des feux de brousse et abattage ou chute d’arbres.
Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs,

cette

lumineuse tour de verre et d’aluminium qui va désormais abriter le siège
de votre Direction Régionale, devrait non seulement éclairer la ville de
Kribi mais surtout l’illuminer de façon régulière et suffisante en énergie
électrique. C’est alors que les populations seront mises en confiance, les
opérateurs économiques rassurés et encouragés dans leurs ambitions de
s’installer à Kribi qui portera dès lors avec fierté son nom de « Kribi la
belle ».
Quant à moi, et parce que le service d’électricité est une affaire de
tous, un patrimoine national, je puis vous rassurer de la disponibilité du
Gouvernement de la république que je représente dans cette Région à
vous accompagner dans l’accomplissement de vos missions. C’est
pourquoi je demande aux autorités administratives locales, aux élus
locaux, aux Chefs traditionnels et aux leaders d’opinion de sensibiliser
les populations sur la nécessité de respecter les installations électriques,
de les protéger et d’éviter toute manipulation frauduleuse à la fois
dangereuse pour les individus que pour la société toute entière.
Vive la Région du Sud ;
Vive le Cameroun et son illustre Chef son Excellence Paul BIYA.
Je vous remercie

