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Les projecteurs sont restés braqués sur Alucam/Socatral cette semaine qui s’achève à la faveur de deux événements 

majeurs : Une participation remarquable à la célébration de l’édition 2019 de la fête du travail le 1
er

 mai  et la visite du 

Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique le 2 mai 2019. Ces deux événements ont été 

méticuleusement préparés et gérés avec succès. J’ai été positivement marqué par l’accueil réservé au Ministre et à la 

délégation qui l’accompagnait et aussi  par la propreté du Site.  Je félicite toutes les équipes qui se sont  mobilisées pour 

assurer cette réussite !                         

                            Thomas  MANGA  

Informés des difficultés auxquelles l’entreprise fait 

face actuellement, le Ministre, à la demande du 

Premier Ministre, est venu toucher du doigt les 

réalités. Après  l’accueil par les membres de la 

Direction, le Directeur Général Alain Malong  leur 

a souhaité la bienvenue avant de passer la parole 

au Directeur d’Usine Thomas Manga pour le 

briefing Sécurité précédant la descente sur le 

terrain.  A pieds, ils se sont rendus à la Sous-

station, à l’Electrolyse, à la Logistique et à 

Socatral. A chacune de ces étapes, des explications  

leur ont été fournies pour une meilleure 

compréhension des installations et des opérations. 

Le Ministre et certains membres de sa délégation 

se sont entretenus avec les responsables d’Alucam 

en  salle Cap 2010. Avant de quitter le Site, Le 

Ministre a tenu à féliciter l’ensemble du personnel 

et la Direction pour « le professionnalisme avec 

lequel ils conservent ce trésor national ».    

Visite du Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique 

A la fin de la visite, le MINMIDT 

a parlé aux médias … 

 « Le Premier Ministre nous 

instruit de  venir regarder de près 

ce qui entrave encore l’éclosion 

de cet entreprise malgré les efforts 

consentis pour la garder débout. 

Ensemble nous avons fait le tour 

de la question et nous lui rendrons 

compte de ce que nous nous 

sommes dits. Il y a des questions 

d’ordre conjoncturel, d’ordre 

structurel et certainement des 

questions d’ordre social que nous 

porterons  à sa connaissance. 

Nous avons préconisé des 

solutions à très court, moyen et 

long termes pour revivifier l’éclat 

d’antan de cette entreprise, éclat 

qu’elle n’a d’ailleurs pas perdu ».   

Un 1er Mai en Couleurs… 

Comme chaque année, l’Etablissement Industriel Alucam/Socatral a fait bonne figure au 

défilé du premier mai. Il a représenté les nouveautés et l’originalité de la gamme de 

produits de couleur marquées SOCATRAL à travers les t-shirts et les polos fièrement 

arborés par les employés. Passant en carré bien organisés, ils étaient porteurs des messages 

qui reflètent la situation actuelle de l’Usine. Relations fructueuses avec les communautés, 

opportunité d’investissement pour les partenaires aguerris, difficultés économiques mais 

surtout la détermination à y résister à travers un projet d’entreprise avant-gardiste. Dans 

l’après-midi, les syndicats CSTC et ULSC ont respectivement offert un déjeuner à leurs 

invités et leurs conjoints. Mention spéciale aux dames et aux responsables de secteurs qui 

ont prêché par l’exemple. Le Directeur d’Usine qui a participé à toutes les articulations de 

la fête a tenu à remercier celles et ceux qui ont contribué à rehausser l’image de 

l’entreprise.  


