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ENTREPRISE140 000 adolescentes ont contracté le VIH en 2018

L’homme d’affaires nigérian le plus admiré d’Afrique a célébré les succès individuels
et collectifs en manifestant sa reconnaissance à 160 employés pour leurs bons 

et loyaux services ayant été un élément essentiel de la success story mondiale que
Dangote Industries est devenue aujourd'hui. Des récompenses posthumes ont été

aussi remises à12 familles des personnels décédés.

ékangUn jour, une info, une figure MA

MANAGEMENT

HOMMAGE DE DANGOTÉ
à ses employés
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Dans le cadre d’une cérémonie, la société Dangote Industries Limited a récemment ré-
compensés 160 de ses employés pour leur engagement, leur loyauté, leur service et leur
contribution inestimables à la croissance de la marque la plus admirée d’Afrique, sur
une période de 10 à 30 ans et plus. Des hommages posthumes ont également été remis
à des ex-employés décédés pendant leur temps de service pour la Société.

M. Olakunle Alake, di-
recteur général du
Groupe Dangote In-

dustries Limited a présidé la
cérémonie au cours de la-
quelle un certificat de recon-
naissance, une plaque
commémorative et une ré-
compense financière ont été

remis à chacun des membres
du personnel honoré, qui ont
été ovationnés par leurs col-
lègues, les membres de leurs
familles et leurs amis.
Dans le cadre de la cérémo-
nie, 29 employés ont été ré-
compensés au titre de leurs
10 à 14 années de service ;

85 au titre de 15 à 19 années
de service ; 29 au titre de 20
à 24 années de service ; 13
au titre de 25 à 29 années de
service ; enfin, 4 d’entre eux
ont été honorés pour leurs 30
années au service de la So-
ciété.

160 employés de Dangote 
récompensés
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Le président / CE, Aliko Dangote, remet un prix de long service au directeur général du groupe, Dangote Industries Li-
mited, Olakunle Alake, pour ses 29 années de service dévoué au sein de Dangote Industries Limited lors d'une céré-

monie de remise de prix qui s'est tenue à Lagos le mercredi 27 novembre , 2019
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Fait remarquable, 12
membres du personnel
décédés alors qu’ils

étaient en service actif chez
DIL, ont également été hono-
rés et des récompenses pos-
thumes ont été remises à leurs
familles au titre d’une carrière
d’une durée de 10 à 39 ans.
Alhaji Abdu Dantata, direc-
teur exécutif de la logistique et
de la distribution du Groupe
Dangote Industries Limited, a
été distingué en tant que réci-
piendaire vivant le plus expé-

rimenté avec ses 36 années
de service, tandis que M. Ola-
kunle Alake, directeur général
du Groupe, qui a prononcé l’al-
locution de bienvenue, a été
ovationné pour ses 29 années
de bons et loyaux services.
Dans son discours liminaire,
Aliko Dangote, président du
Groupe Dangote Industries Li-
mited, a félicité tous les réci-
piendaires pour leur fidélité,
leur engagement et leur ser-
vice dévoué ; globalement, ils
ont tous contribué à transfor-

mer la société commerciale
fondée en 1981 en l’un des
plus grands conglomérats ma-
nufacturiers d’Afrique, re-
nommé non seulement au
Nigéria mais aussi à l’échelle
mondiale. 
Aliko Dangotea souligné que
les employés, en particulier les
récipiendaires, étaient un élé-
ment essentiel de la success
story mondiale que Dangote
Industries est devenue au-
jourd'hui.

«Elément essentiel de la success story mondiale
que Dangote Industries est devenue aujourd'hui»

Aliko Dangoté, Président du Groupe Dangote Industries Limited
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Président / CE, Aliko Dangote (au centre) posant avec les lauréats après avoir remis des prix de long service à Nzeako Onyembo
Alexander (à gauche); Directeur général du groupe, DIL, Olakunle Alake (2e à droite); et Taiye Ajiyen pour leurs 29 ans de services

dédiés à DIL 2019 lors du Long Service Award tenu à Lagos 
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Le magnat du business
africain a ajouté : «Je
tiens à dire un très grand

merci à toutes les personnes
rassemblées ici ce soir. En effet,
je place la loyauté au-dessus de
tout et la croissance et la réus-
site de notre Société sont le ré-
sultat direct de l’excellence de
votre service. Votre fidélité sou-
tient nos principes fondamen-
taux et notre croissance
continue est fondée sur une cul-
ture de la résilience et de la
loyauté. »

« Aujourd’hui, nous célébrons
vos succès individuels et col-
lectifs ; notre avancée repose
sur votre investissement au
cours de nombreuses années
de bons et loyaux services et
je vous encourage à rester
dévoués et engagés. Nous
vous sommes profondément
reconnaissants et nous vous
remercions infiniment pour
vos efforts », a conclu Aliko
Dangote.
Aliko Dangote, le philan-
thrope le plus fortuné

d’Afrique, qui a personnelle-
ment remis les récompenses
à tous les récipiendaires
ayant servi DIL pendant 25
ans et plus, ainsi qu’aux fa-
milles de tous les récipien-
daires posthumes, a lui-même
reçu un cadeau surprise de la
part du comité d'organisation
dirigé par le directeur général
du Groupe, Olakunle Alake :
une photo encadrée de lui-
même incluant les noms des
160 récipiendaires.

«Un très grand merci»
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Aliko Dangoté, Président du Groupe Dangote Industries Limited

De gauche à droite: Ola Dg
du groupe DIL, remet le prix
du long service au directeur
exécutif du groupe, Opéra-
tions commerciales du
groupe, Halima Dangote,
pour ses 10 années de ser-
vices dédiés au DIL
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Samanja Umaru, du dé-
partement de la sécu-
rité et honoré pour ses

20 années au service de la
Société, a parfaitement traduit
la gratitude des récipiendaires
à l’égard de ces récompenses
et de cet honneur : il a narré
avec émotion comment Dan-
gote a transformé sa vie et sa
famille, et réitéré sa loyauté
indéfectible envers l’Organisa-

tion qui lui a tant donné.
« M. Dangote est un homme béni
et Dangote (DIL) est une bonne en-
treprise. J'ai commencé à travailler
pour Dangote en 1981 à l'entrepôt
où nous recevions un salaire quoti-
dien de 10 nairas. Que Dieu bé-
nisse  Alhaji Dangote qui nous
rassemble tous, Haoussa, Yoruba,
Ibo, tout le monde. Alhaji Dangote
a changé ma vie, que Dieu le bé-
nisse ! », a déclaré Samanja.

Alhaji Dangote a changé nos
vies, que Dieu le bénisse ! 

Que Dieu bénisse
Alhaji Dangote qui
nous rassemble
tous, Haoussa, Yo-
ruba, Ibo, tout le
monde. Alhaji
Dangote a changé
ma vie, que Dieu
le bénisse !
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Olakunle Alake (3ème à gauche), Dg du groupe DIL, pose avec les lauréats du Long Service Award décerné à DIL pendant 10 ans;
Oluwole Benjamin Alade (à gauche); Olayinka Bolanle Akinola (2e à gauche); Directeur exécutif du groupe, Opérations commer-
ciales du groupe, DIL, Halima Dangote (3ème à droite); Uchechukwu Chielozie (2e à droite) et Juliet Oshagbemi, responsable de
l'apprentissage et du développement de groupes à l'Académie Dangote, de DIL, lors de la cérémonie du 2019 Long Service Award
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Le philanthrope  le plus
fortuné d’Afrique

Citations d’Aliko Dangoté
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Pour réussir dans le business, vous devez construire une marque et
ne jamais la détruire. Un avantage déterminant que j’avais quand
je me suis lancé dans l’industrie manufacturière était ma marque «

Dangote », que j’avais patiemment construite avec mes marchandises.
complissement. 

Si vous voulez réussir en affaires et construire une entreprise pros-
père, il vous faut avoir un but. Mais, avoir un but ne suffit pas. Vous
devez, avec obsession, vous concentrer à son accomplissement.

Exercez-vous à travailler aussi dur que possible pour atteindre un
nouvel objectif chaque nouveau jour qui passe. N’allez pas vous
coucher tant que vous n’aurez pas accompli quelque chose de

productif. 

Les jeunes d’aujourd’hui aspirent à être comme moi, mais ils veulent
tout obtenir du jour au lendemain. Ils ne veulent pas travailler… je
suis devenu l’homme noir le plus riche au monde en 2008, mais ça

n’a pas eu lieu du jour au lendemain. Il m’a fallu trente ans pour en arriver
là.

Pour réussir dans le business, vous devez construire
une marque et ne jamais la détruire. Un avantage
déterminant que j’avais quand je me suis lancé dans

l’industrie manufacturière était ma marque « Dangote »,
que j’avais patiemment construite avec mes marchandises. 

Ce n’est pas en travaillant pour les autres que vous
gagnerez des milliards. Les grands entrepreneurs
africains fortunés, recherchent la liberté et veulent

le contrôle de leur vie et leur avenir. Ce sont des gens in-
dépendants qui travaillent pour leur propre compte.

N’attendez donc pas le bon moment pour vous lancez dans l’en-
treprenariat, rapprochez-vous des entrepreneurs et apprenez
d’eux pour concrétiser vos idées et projets. 

Lorsque tu refuses d’apprendre des autres, croyant déjà tout
savoir, que personne ne peut plus rien t’enseigner, alors
sache que tu as atteint le sommet de la sottise, et ce sera la

fin de la fin pour toi, dans tout ce que tu feras. On cesse d’être leader
lorsqu’on arrête d’apprendre des autres. 
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NEW YORK/JOHANNESBOURG,
novembre 2019 – Quelque 320 en-
fants et adolescents sont morts
chaque jour en 2018 de causes liées
au sida, soit 13 par heure, d’après un
panorama mondial des enfants, du
VIH et du sida publié par l’UNICEF.

Ces décès s’expliquent principale-
ment par le faible accès aux traite-
ments antirétroviraux, outre des
efforts de prévention restreints, seuls
54 % des enfants âgés de 0 à 14 ans
vivant avec le VIH en 2018 – soit 790
000 enfants – ayant reçu un traite-
ment antirétroviral vital. 

« De grands progrès sont sur le point
d’être réalisés à l’échelle mondiale
contre le VIH et le sida, mais nous ne
pouvons pas nous reposer sur nos
lauriers », a déclaré la Directrice gé-
nérale de l’UNICEF, Henrietta Fore.
« Les programmes de dépistage et
de traitement des enfants et des ado-
lescents – et l’importance qu’on leur
accorde – sont une question de vie
ou de mort, et pour eux, nous devons
choisir la vie. »
Les données font apparaître de pro-
fondes disparités entre régions pour
ce qui est de l’accès aux traitements
des enfants vivant avec le VIH. Cet
accès est le plus élevé en Asie du
Sud (91 %). Viennent ensuite le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (73
%), l’Afrique de l’Est et australe (61
%), l’Asie de l’Est et le Pacifique (61
%), l’Amérique latine et les Caraïbes
(46 %) et l’Afrique de l’Ouest et cen-
trale (28 %). 
L’accès des mères au traitement an-
tirétroviral qui permet d’empêcher la
transmission du virus à leur enfant a
augmenté à l’échelle mondiale pour
atteindre 82 %, contre 44 % il y a

moins de 10 ans, d’après le rapport.
Les disparités entre régions subsis-
tent cependant, l’Afrique de l’Est et
australe ayant le taux de couverture
le plus élevé (92 %). Viennent en-
suite l’Amérique latine et les Ca-
raïbes (79 %), l’Afrique de l’Ouest et
centrale (59 %), l’Asie du Sud (56 %),
l’Asie de l’Est et le Pacifique (55 %)
et le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (53 %). 
« Bien qu’il reste beaucoup de che-
min à parcourir, donner à de plus en
plus de femmes enceintes un traite-
ment antirétroviral visant à prévenir
la transmission de la mère à l’enfant
a contribué à éviter environ 2 millions
de nouveaux cas de VIH et le décès
de plus d’un million d’enfants de
moins de 5 ans », explique H. Fore.
« Nous devons obtenir des progrès
comparables en matière de traite-
ment pédiatrique. Combler cet écart
entre les enfants et leur mère per-
mettrait d’accroître considérablement
la qualité et l’espérance de vie des
enfants infectés par le VIH. »

Parmi les autres données figurant
dans le rapport :

•En 2018, environ 160 000 enfants
de 0 à 9 ans ont contracté le VIH,
portant à 1,1 million le nombre total
d’enfants de cette tranche d’âge vi-
vant avec le VIH.

•89 000 enfants de moins de 5 ans
ont été infectés pendant la grossesse
ou l’accouchement et 76 000, pen-
dant l’allaitement maternel, en 2018. 

•140 000 adolescentes ont
contracté le VIH en 2018, contre 50
000 adolescents. 

Pour mettre fin à la menace de santé
publique que constitue le VIH/sida
pour les générations à venir, l’UNI-
CEF appelle les gouvernements et
partenaires à : 

•Améliorer les données relatives au
dépistage du VIH chez les enfants et
adolescents et à leur traitement, afin
de mieux répondre aux besoins de
cette population vulnérable ; 

•Investir dans des interventions effi-
caces et novatrices et les mettre en
œuvre pour combler d’urgence les
disparités durables en matière de dé-
pistage et de traitement dont pâtis-
sent les enfants et les adolescents
vivant avec le VIH.

« Ne pas dépister le VIH chez tous
les enfants menacés et ne pas le trai-
ter ont un coût qui se mesure par la
vie et l’avenir des enfants – un coût
qu’aucune société ne peut se per-
mettre de subir. Les programmes de
lutte contre le VIH doivent bénéficier
des fonds et du matériel nécessaires
pour préserver, protéger et améliorer
la qualité de vie des enfants, pendant
leurs deux premières décennies de
vie », a déclaré H. Fore.

À propos de l’UNICEF
L’UNICEF travaille dans certains des
endroits les plus inhospitaliers du
monde pour atteindre les enfants les
plus défavorisés. Dans plus de 190
pays et territoires, nous travaillons
pour chaque enfant, chaque jour, afin
de construire un monde meilleur pour
tous. Pour en savoir plus sur l’UNI-
CEF et son action, veuillez consulter
le site : www.unicef.org/fr. Suivez-
nous sur Twitter et Facebook.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plus de 300 enfants et adolescents meurent 
chaque jour de causes liées au Sida

Seule la moitié des enfants vivant avec le VIH ont accès aux traitements vitaux – UNICEF 
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Branding Africa est la 1ere Agence africaine Conseil en 
Communication et en Marketing Digital. 

Notre vocation est de promouvoir l’image de marque 
et les valeurs positives du continent.

Branding Africa est agréé par 30 médias africains et internationaux à
forte audience pour vous garantir une exposition mondiale.
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