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Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant 

personnel du Chef de l’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre,  

Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre,  

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de la République Française,  

Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques,  

Monsieur le Préfet du Département de la Méfou-et-Akono, 

Honorables Membres du Parlement,  

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et PCA des Entreprises Publiques 

et privées,  

Autorités administratives, Municipales, Religieuses et Traditionnelles, 

Distingués invités,  

 

Je voudrais d’emblée, au nom du Groupe Castel, de la SABC et de la SGMC, 

vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence massive ici, à la 

suite de l’invitation à vous adressée par Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, Chief Dr Joseph DION NGUTE, Représentant Personnel du 

Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, à l’occasion de 

l’inauguration de la Compagnie Fermière du Cameroun. 

 

En acceptant que la présente cérémonie soit placée sous son Très Haut 

Patronage, le Chef de l’Etat a bien voulu rehausser à la fois son éclat et sa 

grandeur.  

 

Nous honorer de la sorte, à la veille d’un évènement majeur, celui de la 

célébration demain le 06 Nombre, du 39
ème

 anniversaire de son accession à la 

Magistrature Suprême, revêt pour nous une valeur symbolique particulièrement 

remarquable. Comment en serait-il autrement, lorsqu’on sait quelle place 

stratégique occupe l’agriculture en général et l’agro-industrie en particulier dans 

le septennat des grandes opportunités en cours ? 

 

C’est donc avec émotion que nous prions Monsieur le Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement, Représentant personnel du Chef de l’Etat de bien vouloir 

transmettre au Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, 

l’expression de notre infinie gratitude. 
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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel 

du Chef de l’Etat,  

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,  

Distingués invités, 

 

La Compagnie Fermière du Cameroun est née de la conjonction de 3 volontés 

qui répondent finalement à 3 enseignements majeurs de la crise sanitaire 

mondiale que nous continuons de vivre : 

➢ La volonté du Gouvernement de traduire en acte l’une des aspirations 

profondes du Chef de l’Etat, celle de « produire ce que l’on consomme et de 

consommer ce que l’on produit » ; 

➢ La volonté du Groupe Castel et de son Président de s’inscrire dans un 

développement durable et solidaire en arrimant à un moteur industriel, un 

turbo agricole afin de porter la valeur ajoutée locale de ses produits à 70%. 

➢ La volonté de la société civile qui exprime de plus en plus le souhait d’un plus 

grand impact sur ses communautés, impact issu d’une production plus 

équitable et nécessairement associée à une consommation plus responsable. 

Ce sont finalement là les enseignements de la crise sanitaire qui a bouleversé 

profondément, et pour longtemps encore, nos économies en mettant en 

exergue leurs forces, mais également leurs faiblesses. Entre autres faiblesses, nous 

pouvons citer :  

➢ La dépendance vis-à-vis de l’extérieur dans le secteur de la production des 

ressources stratégiques ; 

➢ La faiblesse des économies déséquilibrées avec un secteur primaire et 

secondaire pas assez forts et un secteur tertiaire pas totalement digitalisé ; 

A contrario, quelques forces s’en dégagent telles : 

➢ La force des circuits courts, durables et solidaires ; 

➢ La force de l’économie circulaire et de son corollaire la responsabilité 

sociétale ; 

➢ La force de la numérisation et de la digitalisation de l’économie.   

 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel 

du Chef de l’Etat, c’est cette nécessaire transformation de l’économie que 

traduisent le SND 30 et le PDI élaborés et ratifiés par votre Gouvernement. 
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C’est la volonté du secteur privé d’y apporter sa contribution qu’a exprimé le 

livre blanc du GICAM en soulignant très récemment l’urgence d’une union 

sacrée entre l’Etat, le secteur privé et la société civile.  

En procédant aujourd’hui à l’inauguration de cette nouvelle structure, la 

Compagnie Fermière du Cameroun entend ainsi jouer dans cette nouvelle 

dynamique sa modeste partition, car il faut bien rattacher à cette ambition 

nationale, des champions nationaux sur des filières stratégiques ; et nous, le 

Groupe SABC, voulons résolument et définitivement en faire partie, en même 

temps que tous les autres champions de ce pays. 

 

La Compagnie Fermière du Cameroun répond par conséquent à la volonté du 

Groupe Castel « de dire ce que l’on fait et de faire ce que l’on dit », - de créer 

un champion agro-industriel au service d’un Cameroun où chacun de nos 

produits est un véritable engagement au développement de ce beau pays. Cet 

engagement ferme a été pris par le Groupe Castel dès 2017 et réitéré en 

décembre 2019 par Monsieur Castel en personne devant le Chef de l’Etat. 

Aujourd’hui,  02 ans après, presque jour pour jour, nous y sommes.  

 

Dans cette notion de champion national, beaucoup objectent dès lors la 

nationalité d’une entreprise en faisant peut-être le lien entre souveraineté 

nationale et nationalité d’une entreprise. Sur ce point, je souhaiterais vous livrer 

mon analyse personnelle. 50% de la capitalisation boursière de ce monde est 

détenue par des fonds d’investissements qui n’ont pratiquement aucune 

nationalité, et cette tendance est en croissance permanente. 

 

La nationalité d’une entreprise est alors, à nos yeux, déterminée par sa capacité 

à faire une profession de foi dans son pays d’implantation et à y créer une vraie 

valeur ajoutée locale. Recourir à 30.000 tonnes de sucre camerounais, 30.000 

tonnes de gritz de maïs camerounais, 2.900 sous- traitants et partenaires locaux 

dans les cartons, les étiquettes, les intercalaires ; produire son propre verre, ses 

casiers écologiques ; tout cela avec 15% d’actionnariat camerounais dont la SNI 

deuxième actionnaire de référence et 900 petits actionnaires camerounais avec 

seulement 05 expatriés sur 6.000 personnes ; ne devrait-il pas amplement 

justifier de la nationalité camerounaise d’une entreprise comme la nôtre où la 

moitié de son résultat est systématiquement réinvesti dans sa capacité industrielle 

et logistique ?  Notre ADN est historiquement et depuis 1948 le fruit d’une 

expertise franco-camerounaise. De la même façon - par exemple - qu’Airbus est 

le fruit d’un ADN franco-germanique, c’est naturellement que nous nous sentons 
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africain là ou Airbus se sent naturellement européen ! Nous créons bien cette 

valeur ajoutée au Cameroun et pas ailleurs, au sein d’un espace économique où 

le Cameroun joue le rôle de locomotive de l’Afrique Centrale. A l’aune de la 

zone économique de libre échange africaine, nous voulons donc être un de ses 

champions en matière agro-industrielle en revendiquant notre nationalité 

économique et sociétale camerounaise, faite d’une marche en avant continue 

depuis 1948. 

 

C’est cette ambition collective qui fut exprimée par le GICAM aux journées du 

MEDEF sur la création avec la bienveillance des états stratèges, d’un espace 

économique où la responsabilité sociétale, les circuits courts, l’économie 

circulaire, responsable, équitable, les grandes entreprises travaillant avec les 

petites et moyennes entreprises, les uns au service des autres, avec une fiscalité 

de développement fondée sur ces principes seraient des objectifs, des critères un 

peu différents de ceux du traditionnel doing business.  Car en matière 

économique comme en sport - et la CAN se joue bientôt au pays des lions 

indomptables - l’union fait la force. 

C’est sur cette voie que le Groupe SABC, en même temps que la SGMC veulent 

s’engager résolument avec son écosystème camerounais constitué de Maïscam, 

Pack industrie, Name Recycling, Redplast (A COMPLETER) mais également avec 

ses 2 filiales que sont SOCAVER et désormais sa dernière-née CFC. 

Excellence, Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Représentant 

personnel du Chef de l’Etat, 

 

Mesdames et Messieurs, 

La CFC représente 15 milliards d’investissements et 05 milliards d’apport en 

compte courant pour son fonctionnement, soit un investissement financier de 

20 milliards. Ce seront 18.000 paysans qui produiront 40.000 tonnes de maïs 

brute générant 20.000 tonnes de gritz de maïs. A la faveur de la naissance de 

cette nouvelle entreprise, le Groupe SABC disposera désormais de son moteur 

industriel, les Brasseries du Cameroun, avec son turbo manufacturier expert en 

emballages qu’est la SOCAVER et désormais son turbo agricole qu’est la CFC 

elle-même. 

Cette production de la CFC est complémentaire de la production de Maïscam 

et permettra d’arrêter graduellement les importations de gritz au fur et à mesure 

de la montée en puissance de la CFC, de faire économiser au Cameroun plusieurs 

milliards sur sa balance des paiements et de contribuer à la garantie d’une 
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souveraineté alimentaire en matière de gritz de maïs, de farine de maïs, 

d’aviculture et d’alimentation animale. 

 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel 

du Chef de l’Etat, 

Messieurs les Ministres, 

Distingués invités, 

 

Il n’y a pas beaucoup d’occasions où le temps politique rime avec le temps 

économique. Ces moments d’inauguration – à l’image de celle récente de 

l’extension de l’usine de CIMENCAM à Figuil - où nous sommes tous réunis 

grâce à la clairvoyance du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, et de son 

Gouvernement, en font partie. Ce sont des moments privilégiés où nous 

pouvons dialoguer sur l’avenir économique du Cameroun en touchant du doigt 

la réalité de nos activités et en communiquant sur nos ambitions et sur la vision 

du développement économique et social du Cameroun. C’est en quelque sorte 

avec le « savoir-faire », l’heure, le moment, du « faire savoir » de l’excellence 

camerounaise, du made in Cameroun ; qu’il s’agisse des grandes ou des petites 

et moyennes entreprises, tant Camerounaises qu’étrangères, solidaires toutes 

ensemble pour œuvrer en faveur d’un développement durable, équitable et 

responsable, alliant expertise commune, partage du savoir-faire et formant un 

écosystème économique large et puissant.  

Le Cameroun comme beaucoup d’autres pays est à « la croisée des chemins » et 

cherche, dans son ouverture sur le monde, le chemin d’une croissance durable 

et inclusive afin de faire partie des économies émergentes à l’horizon 2035. 

L’histoire contemporaine des pays qui ont mené avec succès une 

recherche identique nous a appris que les pays réputés développés sont tous 

passés - à quelques exceptions près - par une phase de développement industriel. 

L’histoire plus récente nous apprend que la mondialisation rend les économies 

extrêmement dépendantes et donc d’une certaine manière, fragiles et que seuls 

les états avec une vision claire et développementaliste sont ceux qui résistent le 

mieux aux assauts d’une concurrence désormais planétaire. Enfin, l’histoire 

actuelle de nos économies soumises à une fluctuation sans précédent des cours 

de matières premières nous enseigne que les économies diversifiées et avec une 

dominante agro-alimentaire sont plus résilientes. Produire ce qu’on consomme 

et consommer ce qu’on produit semble être le secret de ces pays qui s’en sortent 

mieux que les autres.  
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Dans ce contexte, il s’avère que dans nos métiers, nos filières, nos activités nous 

sommes tous à la recherche de ce que nous nommons désormais la stratégie de 

« l’océan bleu ». Cette stratégie a pour objectif ultime de permettre aux 

entreprises de se sortir de « l’océan rouge », lieu où tout le monde s’affronte de 

façon acharnée et impitoyable (d‘où probablement le choix de la couleur) sur 

des produits, des services et à des coûts, à peu de choses près, similaires. Se 

distinguer, trouver la voie de l’excellence, proposer des produits et des services 

uniques, exceptionnels, être une référence, voilà désormais la stratégie que nous 

souhaitons tous poursuivre et qui consiste en définitive à passer de « l’océan 

rouge » à un « océan bleu » et ceci s’applique aussi aux pays. 

Puis-je, Monsieur le Premier Ministre, vous proposer de faire le choix de l’agro-

industrie comme « l’océan bleu » du Cameroun ? Pourquoi ce choix plutôt qu’un 

autre, me demanderiez-vous ? 

Parce que, et en premier lieu, la terre est le symbole de ce qui unit tous les jours 

le Cameroun et sa population, du paysan au dirigeant en passant par l’ouvrier, 

les employés, des anciens vers les jeunes et vice versa.  

Parce que, et en second lieu, le Cameroun possède une expertise agro-

industrielle incroyable : Manioc, riz, bananes plantain, ananas, épices, thé, café, 

cacao, huile de palme, bois, maïs, sucre, sorgho etc., sont des filières qui ne 

demandent qu’à se développer comme nous le voyons au travers du prix Pierre 

Castel qui récompense les jeunes agri-entrepreneurs. 

Parce que nous sommes également un certain nombre pour ne pas dire un 

nombre certain, à croire que la réduction du chômage et une croissance inclusive 

passent par le développement du secteur primaire et du secteur secondaire dans 

une stratégie solidaire amont-aval, entre les paysans et l’industrie dans un couple 

du « moteur industriel » et de son « turbo agricole » incroyable. 

Parce qu'enfin, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Représentant personnel du Chef de l’Etat, SODECOTON, MAISCAM, 

SOSCUCAM, CADYS Invest, SOCAPALM, PHP, CDC, SPC, FERMENCAM, 

FOKOU, KADJI, GUINESS CAMEROUM, SPM, MAYOR, CHOCOCAM, 

WERTERN FARM ; sont autant d’exemples de leaders agro-industriels qui 

portent haut les couleurs du Cameroun et sont la démonstration vivante que 

votre pays, notre pays d’adoption, excelle dans ce domaine. 

Alors, j’ai le privilège de pouvoir représenter aujourd’hui le Groupe SABC dont 

l’Etat et les Camerounais détiennent 15% et également de parler au nom de la 

SGMC, filiale de SOMDIAA. Je souhaiterais, dans mon exercice de conviction, 
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citer à nouveau quelques chiffres révélateurs de notre écosystème agro-

industriel qui existe depuis 72 ans : 

SABC 

✓ Un partenariat avec 6.000 paysans au travers de MAISCAM et SOSUCAM 

qui produisent localement 10.000 tonnes de Maïs et 30.000 tonnes de 

sucre pour être valorisés dans nos produits. On y rajoute aujourd’hui 

18.000 paysans et 40.000 tonnes de maïs ;  

✓ 7.000 emplois directs dans le cœur de métier de SABC et avec nos 

prestataires ; 

✓ 100.000 emplois indirects en amont et en aval de notre cœur de métier ; 

✓ 3.000 sous-traitants ; 

✓ 87% des déchets recyclés ; 

✓ 09 usines certifiées ISO 9001 et FSCC 22.000, double certification unique 

en Afrique Centrale. Et maintenant avec la CFC, 10 usines pour un 

patrimoine industriel et logistique évalué à 02 milliards d’euros ; 

✓ 50 millions d’euros d’investissement en rythme annuel ; 

✓ Un rendement fiscal de 320 milliards de FCFA rendu possible par la mise 

en œuvre de ce patrimoine avec 180 distributeurs touchant 100.000 points 

de vente ;  

✓ 02 milliards de CFA investi dans les actions citoyennes. 

 

Notre stratégie « d’océan bleu » nous a amené à être un leader agro-industriel 

dans la production et la commercialisation de boissons alimentaires au 

Cameroun et en Afrique Centrale dans le cadre d’une société moderne, 

performante, rentable et citoyenne. Cette même stratégie nous a amené à 

adopter comme slogan que ce qui suit : « depuis 70 ans chaque produit du 

Groupe SABC est un engagement au développement du Cameroun ». 

 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel 

du Chef de l’Etat, 

 

A chaque fois qu’un produit Made in Cameroun est acheté, c’est un peu plus 

d’économie formelle qui progresse. Donnez-nous un cadre fiscal stable, 

favorable aux investissements et aux réinvestissements, qui tienne compte de 

l’utilisation des matières premières agricoles du Cameroun. Donnez-nous un peu 

plus d’énergie le jour, imposez des contrôles rigoureux de qualité, rendez 

l’étiquetage obligatoire, aidez-nous dans cet épisode dévastateur du cours élevé 

des matières premières et je peux vous assurer qu’à chaque produit que nous 

vendrons, ce seront des routes, des ponts qui seront rénovés, des hôpitaux et 
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des écoles qui seront construits, des filières qui se consolideront et une industrie 

qui recrute, forme et réinvestit. 

 

Si les bailleurs de fonds sont un appui précieux et montrent le chemin, nous 

sommes, nous les industriels, le secteur privé avec le GICAM en Action, le 

véhicule, l’outil, le moyen, le bras armé de la formalisation de l’économie et du 

développement pérenne du Cameroun. Ainsi, plutôt que la formalisation du 

secteur informel, nous prônons au sein du GICAM la formalisation de 

l’économie au travers du développement du secteur formel. 

Là où certains nous voient divisés, je vois pour ma part des industries solidaires 

dans une vision agro-industrielle du développement économique et social du 

Cameroun, convaincus que seuls on va peut-être plus vite mais ensemble on va 

surement plus loin. 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel 

du Chef de l’Etat, 

 

Déclarez l’agro-industrie comme la filière prioritaire du Cameroun, comme 

« l’océan bleu » du Cameroun et faites-nous confiance, nous ne vous décevrons 

pas. 

Permettez-moi enfin pour conclure de remercier à nouveau le Chef de l’Etat, 

Son Excellence Paul BIYA, pour sa bienveillance, de remercier votre 

Gouvernement et vos ministres qui nous ont apporté leur appui dans cette vision 

courageuse d’une agro-industrie solidaire et responsable, votre administration 

dont l’API pour l’aide qu’elle a fournie dans le cadre de la construction de la 

CFC, les autorités administratives et traditionnelles qui nous ont accueillis et 

soutenus lors de notre implantation sur ce site. Je voudrais remercier en outre 

nos actionnaires et administrateurs dont la SNI et le Groupe Castel dans son 

ensemble qui ont cru en ce projet, le GICAM, son Président et tout le Conseil 

d’Administration pour leurs encouragements. Mes remerciements s’adressent 

enfin à l’ensemble des personnels de la CFC sans lesquels cette construction 

n’aurait pas été possible.  

Nous sommes tous engagés dans cette union sacrée au service du 

développement du Cameroun. 

 

Vive la CFC, 

Vive l’agro-industrie, 

Vive le Cameroun. 

Je vous remercie ! 


