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La cérémonie de remise de médailles qui s’est déroulée le 20 février a connu la présence
du ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire Owona ainsi que le gotha
administratif de la région du littoral.
Première cérémonie du genre pour cette entreprise, il était question de rendre cette célébration
à la dimension des hommes et des femmes qui vont recevoir des médailles au titre des bons et
loyaux services rendus. Moment de liesse, de joie et de fête pour cette cérémonie qui après
l’arrivée de toutes les forces en présence va débuter avec le discours du représentant de tout
le personnel de SECA Madame Moukouelle Eugénie. Dans son allocution, elle dira toute sa
grande satisfaction de voir une initiative pareille se concrétiser.
Dans la suite, en tant que délégué du personnel, elle va déclarer que si l’entreprise SECA est
restée au sommet jusqu’à ces jours, c’est grâce à la grande qualité de ses services mais aussi
et surtout grâce à « nous » pour évoquer le personnel « d’aujourd’hui, hier et demain ». C’est
donc au prix du travail, de l’abnégation et du sacrifice que l’entreprise a cru bon de
récompenser ces personnes. Au nombre de 30, ils vont recevoir des médailles en or( 09
personnes), vermeil( 08 personnes) et argent(18 personnes).
Le plus ancien de cet entreprise qui, a aussi reçu la distinction dispose de 39 ans d’ancienneté
dans une entreprise qui emploie près de 200 personnes. A la suite, la directrice prendra la
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parole. Madame Arlette Tchapoya puis qu’il s’agit d’elle dans son allocution exprime son
énorme satisfaction de constater le long chemin parcouru par l’entreprise qui a aujourd’hui 45
ans, sans toutefois omettre d’évoquer son leadership dans la gestion des déchets industriels et
l’assainissement.
Aussi, pour cette dernière, le travail bien fait et acharné reste un gage de succès permanent. «
Aucun employé de SECA ne doit en aucun cas se croire en terrain conquis et doit continuer sur
la même lancée. Dans cette même mouvance, elle a évoqué la grande implication de
l’entreprise dans l’élaboration de la toute première convention collective nationale des
entreprise du secteurs de gestion des déchets, assainissement et activités connexes.
Pour cette célébration des 45 ans d’existence de SECA , la directrice n’a pas omis de faire
évocation des activités qui vont meublées cette grande célébration entre autres des journées
portes ouvertes en novembre 2020 pour présenter le savoir-faire et découvrir les différentes
solutions de l’entreprise ainsi que des action clients pour offrir à la clientèle fidèle des
prestations gratuites.
Pour rappel, SECA( services camerounais d’assainissement S.A) est une entreprise qui a été
crée en 1974. C’est don c 45 ans de collecte et de transport des déchets industriels,
dangereux et non dangereux. Cette entreprise qui est très actif sur le marché camerounais
collabore avec des entités publiques et privées et offre quatre grandes solutions pour les
entreprises et les ménages la gestion des déchets industriels, la lutte anti-vectorielle, le
nettoyage industriel et l’entretien des espaces verts. Aujourd’hui, l’entreprise se positionne
comme leader dans son secteur d’activités.
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