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LE DEFI DU DE CONFINEMENT -Carthage 
Cement relance son Activité 

 

  

 

 

 

                                                                    

à la pandémie planétaire du coronavirus extrêmement 

impitoyable qui fait des ravages un peu partout à travers 

le monde et dont les répercussions économiques et 

sociales sont devenues évidentes. 

 
       Carthage Cement, fortement touchée par les 

mesures d’urgence de lutte contre le virus (couvre-feu, 

confinement) qui sont devenues très vulnérables, ne 

pouvait rester indifférente sans mettre la main à la pâte 

et contribuer aux efforts, des décisions stratégiques 

accompagnées par des mesures sanitaire et sécuritaire 

ont été adoptés par notre Direction Générale 

notamment, avec la suspension de son activité depuis Le 

20/03/2020, Carthage Cement a relancé alors ses trois 

activités tout en préparant une reprise la plus sûre pour tous 

ses employés et une sortie de crise que nous espérons saine 

et sauve.  

       En collaboration avec la Direction des Moyens Communs 

et la Direction HSE, une feuille de route commune et une 

démarche clé qui se base sur la responsabilité par rapport à 

ses employés particulièrement leurs sécurités sanitaires, la 

Direction Générale à adopter un protocole sanitaire comprend 

les points suivants : 

1- La mise en Place des procédures de « Continuité 

Business » 

2- La Communication et la Réorganisation de Travail 

3- Des mesures barrières contre Coronavirus  
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1-La mise en Place des 
procédures de                         
« Continuité Business » 

✓ Procédures et Protocoles 

Dans des moments marqués par l’incertitude 

un projet de déconfinement d'une telle 

ampleur, ne pourra pas fonctionner sans que 

l'on ait des collaborateurs qui soient impliqués 

dans cette reprise. La Direction Générale en 

coopération avec le département HSE ont 

préparé un plan de travail – Covid 19. 

Ce plan de travail est basé sur :  

- La mise en place des protocoles de 

travail selon les recommandations du 

ministère de santé, le ministère de 

l’industrie et le ministère des affaires 

sociaux. (Protocole d’accès, protocole 

de transport, protocole d’hygiène) 

- Mise à jour d’analyse de risque des 

postes exposés. 

- Des suivis journaliers sur site 
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2- la Communication et Réorganisation de 
Travail 

✓ La Communication 

La satisfaction des parties intéressées et en particulier les clients, la 

santé et la sécurité des personnes, ainsi que la préservation de 

l’environnement, sont des enjeux essentiels pour le fonctionnement de 

Carthage Cement. 

Notre objectif est de fournir un produit de qualité afin de consolider la 

bonne image des produits que nous commercialisons et de conquérir la 

confiance des consommateurs tout en préservant des conditions de 

travail optimales pour les employés. 

Ainsi nos objectifs actuels en matière de sécurité et hygiène sont 

déclinés suivant les axes suivants : 

- Placer le personnel au cœur des processus et de l’organisation en 

l’impliquant d’avantage, en le consultant et en le faisant participer dans 

les actions. 

- Respecter la réglementation appliquée à l’hygiène, la sécurité et 

l’environnement, évaluer les risques professionnels et mettre en œuvre 

les actions permettant de les réduire 

- Passant par le principe « l'humain est au cœur du dispositif » La 

Direction Générale a choisi de s’orienter vers une communication 

intensive à travers : des notes de service expliquant les nouvelles 

procédures de travail accompagnés par des actes d’encouragement et 

motivation pour dépasser cette période critique. 

Finalement, il faut toujours réussir la confiance de ses collaborateurs, 

mais également celle des clients et des partenaires dans ce contexte 

compliqué et inédit 

                       .  
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2- la Communication et 
Réorganisation de Travail  

✓ Réorganisation de Travail  

Faire suite au communiqué de chef de 

gouvernement pour l’organisation de 

déconfinement progressif ciblé, Carthage 

Cement a pris toutes les mesures nécessaires 

où elle a passé par les demandes 

d’autorisations de Circulation et la limitation du 

nombre de personnes présentes 

simultanément dans l’usine (seuls 50% de 

l’effectif se rendront sur les lieux de travail. 

Instaurer un circuit de communication interne et 

externe fluide permettant d’améliorer nos 

performances et de réagir au moment opportun 

(les réunions, l’affichage, l’Outlook). 

Les engagements de Carthage Cement 

s’inscrivent dans une démarche d’entreprise 

citoyenne et en amélioration continue de son 

fonctionnement et de ses résultats de 

performances.   

 



  

5 

 

 

        
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-  Des mesures barrières 
contre Coronavirus 

✓ Les Accès –Entré-Sortie 

          Soucieuse de préserver la santé de ses 

collaborateurs, Carthage Cement a installé des 

passages de désinfection dans les portes 

d’entrée qui aspergent le personnel entrant dans 

les locaux d'un liquide désinfectant et qui est 

muni d'un distributeur de gel désinfectant 

appropriée pour les mains.  

         Dans le même sens, les infirmiers à l’usine 

procèdent tous les jours à prendre la 

température systématiquement à l’entré l’usine 
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✓ Règles d’hygiènes strictes 

Carthage Cement se considère comme un garant 

de la santé et de la sécurité de ses employés pour 

cette raison elle a renforcé les mesures 

nécessaires d’hygiène et de nettoyage.   

La Direction des Moyens Communs a fourni tous 

les outils et les ressources nécessaires pour 

organiser les conditions de travail en 

conséquence mise à disposition de savon, gel, 

mouchoirs, désinfection les locaux, les moyens de 

transport et tous le parc roulant quotidiennement 

 

. 


