
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Limelight   
       Actions de Leadership et de Rupture HSEQ     032   30 Dec.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A 
 la faveur de la traditionnelle journée 
mondiale de lutte contre le VIH/
SIDA commémorée chaque 1er 

décembre, Alucam, en collaboration avec son 
partenaire technique le CMES, a organisé des 
sensibilisations et des dépistages volontaires 
du VIH/SIDA, pour employés, familles des 
employés, intérimaires, élèves et enseignants, 
dans les villes d’Edéa et de Douala. Ces 
sensibilisations et dépistages VIH/SIDA ont 
été menés parallèlement avec les 
sensibilisations et dépistages Covid-19 pour 
refléter et prendre en compte le fait sanitaire 
marquant de l’année qui s’achève.  
 
Du 30 novembre au 15 décembre 2020 et 
pour toutes les cibles citées plus haut, 52 
séances de sensibilisation ont été effectuées ; 
environs 3000 personnes touchées, pour 503 
tests VIH effectués dont 11 positifs, 7920 
préservatifs, 792 masques et 767 savons 
distribués. 
 
Le responsable des activités  communautaires 
au C.M.E.S Mathias Bidjeck explique que 
pour cette campagne, l’accent a été mis sur 
l’identification et la gestion des cas indexes. 
« Nous attribuions des codes d’anonymat aux 
participant de manière à pouvoir remonter à 
eux en cas de résultat positif. L’objectif étant 
avec leur collaboration, d’identifier et de 
tester également leurs conjoints, leurs 
partenaires sexuels ainsi que leurs enfants en 
bas âge ».  
 
Cette nième action majeure démontre à 

volonté l’engagement du Directeur d’Usine 

Thomas Manga, de faire de la lutte anti VIH/

SIDA et COVID-19 un combat permanent 

visant à préserver la santé et le bien-être aussi 

bien des salariés que des communautés qui 

partagent le destin d’Alucam. 

Lutte tous azimuts…anti VIH/SIDA et COVID-19 La DAGA, main dans la 
main avec la Direction… 
 

Les Dames d’Alucam ne sont pas en reste dans ce combat épic que mène la 
Direction contre les pandémies du moment. Sous la houlette de sa présidente Mme 
Mbangsi Persis, les dames Alucam ont remis un important lot de matériel anti 
COVID-19 au Directeur d’Usine, Monsieur Thomas Manga. Il s’agit de 700 
masques et 10 cartons de savon de 60 morceaux chacun. Prenant la parole à cette 
occasion, la présidente a félicité le Directeur pour les nombreuses initiatives prises 
dans le cadre de la lutte anti covid-19. Les dames, mères, sœurs et collègues, ne 
pouvaient rester insensibles à ces efforts, a-t-elle ajouté. C’est donc en signe 
d’appréciation et de reconnaissance qu’elles ont décidé d’apporter également leur 
modeste contribution.   
 

Le Directeur a son tour a félicité les dames pour ce geste de solidarité qui prend 
toute sa valeur dans le contexte critique actuel l’Usine où il a été obligé d’ordonner 
l’arrêt de quarante (40) cuves pour indisponibilité de matières premières. L’aide 
attendue de l’Etat pour le relèvement de l’usine depuis fin 2019 vient en compte-
goutte et ne permet pas d’adresser les problèmes à temps.  
 
Il a par ailleurs  apprécié la contribution des employés qui œuvrent au côté de la 
Direction  pour surmonter ces moments difficiles et réitéré la détermination de la 
Direction à aller jusqu’au bout de cette lutte aussi bien en interne qu’auprès des 
communautés riveraines dans le cadre de l’action communautaire. En attendant la 
distribution dudit matériel au personnel, le Directeur a souhaité aux dames et à leur 
proches une bonne fête de Noël et une heureuse année 2021. 

 Remise du package « Etablissement Scolaire » au Lycée Technique d’Edéa (En haut); 

 Sensibilisation en salle au Lycée d’Ekité (En bas) 

Les membres de la DAGA en compagnie du Directeur d’Usine 
le 22/12/2020 


