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Acte 1 : En salle RTM, Le Directeur d’Usine a fait une présentation succincte du Groupe Alucam, passant en revue 

les grandes dates ; les process, produits et marchés ; l’apport socio-économique et communautaire ; ainsi que le dispositif 

HSEQ dont le but ultime est d’une part de promouvoir un milieu de travail sécuritaire et d’autre part de maitriser 

l’empreinte des opérations sur l’environnement. Il a saisi l’opportunité pour peindre un tableau réaliste de notre contexte 

actuel, marqué en interne par une mobilisation exceptionnelle du personnel autour de l’enjeu de survie, mais aussi 

inquiète pour l’avenir au vu des difficultés économiques du moment. En externe, le groupe fait face à la flambée des prix 

des matières premières, notamment l’alumine, inégalée par une croissance correspondante du LME. Face à ces 

difficultés, il a présenté la réponse du management, qui a proposé et déploie un nouveau modèle d’affaires, axé sur des 

nouveaux marchés, produits et clients et l’augmentation de la capacité de production nominale d’ici 2026 comme 

contenu dans le projet d’entreprise Agile+•  

Photo de famille, pour la postérité 

 

Dans le cadre de sa 

tournée de travail 

dans la région du 

Littoral, le Ministre 

du Travail et de la 

Sécurité Sociale 

(MINTSS) M. 

Grégoire Owona a 

visité 

Alucam/Socatral le 

21/02/2019. Le 

Ministre 

qu’accompagnait le 

Préfet de la Sanaga 

Maritime ainsi 

qu’une forte 

délégation des 

responsables 

départementaux et 

régionaux du 

MINTSS, a été 

accueilli à son arrivé 

par le Directeur 

Général du Groupe 

Alucam M. Alain 

Malong. Limelight 

vous propose un 

résumé de cette 

journée mémorable 

en 3 Actes… 

    

La D.G Alain Malong, à l’accueil 

Acte 2 : Visite 

guidée de la ligne de 

laquage, dirigée par le 

Sous-Directeur de 

Socatral, Ekong 

Sylvestre. Ici, la 

délégation a été 

impressionnée par la 

taille de 

l’investissement et les 

perspectives de 

développement de 

Socatral• Tour à tour, le Ministre serre la main des Sous-Directeurs  Le D.U fournit des explications nécessaires 

Acte 3 : Retour en salle RTM. Cette fois 

avec les Délégués du Personnel autour de la 

table. Des sujets sont posés et les 

préoccupations évoquées : les attentes vis-à-

vis du gouvernement camerounais, 

l’attractivité de l’entreprise, les conditions 

sociales le fonds de retraite…Le conseil sage 

du Ministre, maximiser les réunions avec la 

Direction et le cadre institutionnel pour 

s’accorder sur d’éventuelles divergences • En mode «relax » avec les  Délégués du Personnel 

 

Message… 
Satisfait de ce qu’il a pu voir et entendre, le Ministre a promis de 

transmettre les préoccupations à qui de droit et de faire avancer 

celles relevant de sa compétence. « Le Gouvernement ne lâche pas 

Alucam ! » a-t-il conclu.  Il a félicité le personnel pour le travail 

accompli tout en lui souhaitant beaucoup de courage pour la suite • 


