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Edouard TOUKAM
LE DOYEN DE LA RÉDACTION CÈDE SA PLUME
sa plus aux plus jeunes pour jouir d’une retraite heureuse. 

Edouard TOUKAM est né le 12 
Mai 1960. Après son CEPE 
obtenu en 1976 au Lycée St 
Paul de Melong et son CAP 

en électricité obtenu au collège de 
la salle de Douala en 1982, il dépose 
ses valises à CIMENCAM. Un séjour de 
courte durée puisque trois ans plus 
tard, le 17 Septembre 1985, il entre 
dans la grande famille des Brasseries 
du Cameroun. C’est ce doyen qui 
vient de prendre sa retraite après 35 
ans de bon et loyaux services. 
Quand il entre aux Brasseries du 
Cameroun, Edouard TOUKAM a 
encore soif de connaissances. La 
même année il commence les cours du 
soir au collège de l’unité de New Bell 

F3. Deux ans plus tard en 1987, il 
décroche un brevet professionnel 

lycée technique de Douala. Toutes ces 

à Edouard TOUKAM de travailler dans 

des Eaux Minérales du Cameroun où 
il travaille jusqu’à sa retraite le 31 mai 
2020 

C’est en 1995 pendant la première 
remise des médailles d’honneur de 
travail à SEMC qu’Edouard TOUKAM 

faire des interviews. Immédiatement 
après, le Top Management fait de 
lui correspondant de SEMC dans la 

», le magazine d’entreprise des 
Brasseries du Cameroun. De 1995 

pour faire rayonner l’image de SEMC 

général. Durant sa carrière, le doyen 

son art photographique et son 

qu’il déclare : « je souhaite une 

correspondants ».  C’est une retraite 
heureuse qui commence pour lui. 

Boris KOLONKOUO MIAFO
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Emmanuel DE  TAILLY
Managing Director 

Emmanuel DE  TAILLY
Directeur Général

Chers collaboratrices et collaborateurs du Groupe SABC,
A l’heure où je vous écris ces lignes, le Groupe SABC 
aura démontré une très grande résilience comme 
une très grande citoyenneté dans la gestion de la 

Pandémie du COVID-19. Cette performance - qui vous honore - 
fera l’objet d’un Lion News spécial COVID afin de remercier tous 
ceux qui ont œuvré pour permettre à ce patrimoine, à notre 
héritage, de ressortir de cette crise sanitaire encore plus fort et 
encore plus solidaire. 

Pour marquer ainsi encore un peu plus notre volonté de proximité 
avec tous ceux qui partagent avec nous le rayonnement du « 
Made in Cameroun » dans tous ses aspects de développement 
économiques, sociaux et sociétaux, nous lançons - dans la foulée 
de la campagne du « GROUPE SABC C’EST VOUS ! » - la phase 
2 de cette campagne avec les messages de « notre patrimoine, 
notre héritage ». C’est ce que vous trouverez dans ce numéro 
3 de Lion News où nous faisons la démonstration que « chacun 
de nos produits est un engagement au développement du 
Cameroun » et plus particulièrement au service de sa vocation 
agro-industrielle. 

C’est aussi ce que nous a révélé à nouveau la 3ème édition du 
Prix Pierre Castel où nous avons pu à partir de 104 dossiers, 
identifier 10 finalistes et retenir 2 lauréats, démontrant toute la 
vitalité des jeunes entrepreneurs Camerounais dans ce domaine.

C’est aussi la raison pour laquelle nous allons affirmer 
notre vision d’agro-industrie majeure de ce pays avec notre 
participation majoritaire à venir dans la CFC (Compagnie 
Fermière du Cameroun) aux côtés de SOMDIAA afin de confirmer 
notre profession de foi dans la transformation et l’utilisation des 
matières premières camerounaises pour « produire ce que l’on 
consomme et consommer ce que l’on produit ».

Chers Lionnes, Lions, Partenaires et Amis du 
Groupe SABC,
2020 a été la confirmation de la pertinence de notre plan 
triennal 2017 – 2019 et je remercie toute la Gouvernance pour 
son engagement et son dévouement qui a permis avec votre 
implication et votre confiance de consolider SABC, sauver 
SEMC et réinventer SOCAVER. Pour cela nous avons impliqué 
fortement notre écosystème dans une relation plus équitable, 
plus responsable et plus transparente qu’il s’agisse de nos 
transporteurs, de nos distributeurs, de nos prestataires ou de nos 
sous-traitants dont je salue le professionnalisme.  

Notre nouveau plan triennal 2021 – 2023 va définitivement 
consacrer notre vision, notre mission et nos valeurs.

L’accent sera donc mis en cette fin d’année et en 2021 sur aa/ 
notre fonctionnement sur la base de l’approche processus - gage 
d’amélioration continue et d’obligation de résultats - avec une 
certification ISO 9001 V 2015 en Janvier 2021 par le Bureau Veritas 
;  bb/ la formation au leadership et au management par DDI de 
l’ensemble de nos middle managers ; cc/ l’application dès le 1er 
Janvier 2021 de la pesée des postes et des filières d’emplois faites 
par MERCER dans le cadre du projet Phoenix ; dd/ la finalisation 
de notre feuille de route digitale et cc/ la mise en œuvre de notre 
code de conduite et du programme de conformité (compliance) 
de notre Groupe.

Cette feuille de route n’est que la poursuite de la réinvention de 
notre Groupe comme instrument majeur du leadership agro-
industriel du Cameroun où chacun d’entre vous – collaborateurs, 
partenaires, sous-traitants, prestataires, ambassadeurs, 
consommateurs, amis - doit trouver son épanouissement, les 
uns au service des autres ou « seul on va peut-être plus vite mais 
ensemble on va surement plus loin ».

Etre le leader Agro-industriel régional 
de référence dans la production et la 

commercialisation de boissons alimentaires 
au sein d’une organisation performante, 

rentable, moderne et citoyenne.

Assurer une qualité et une disponibilité 
constantes de nos produits au meilleur 

prix au travers d’un réseau de distribution 
performant au service de nos clients.

Performance
Responsabilité

Intégrité
Loyauté

Professionnalisme
Innovation

Be the reference regional agro-industrial 
leader in the beverages production, 

sales and marketing, within an efficient, 
profitable, modern and socially responsible 

organisation.

Provide consistent quality and constant 
availability of our products, at the best 
price, through an efficient distribution 

network for the benefit of our customers.

Performance
Responsibility

Integrity
Loyalty

Professionalism
Innovation

Dear employees of the SABC Group,
As I pen down these lines to you, the SABC 
Group demonstrated great resilience and great 
citizenship in the management of the COVID-19 

pandemic. This performance, which was made possible thanks 
to your efforts, will be the focus of a special COVID Lion News to 
express gratitude to all those who worked to allow this legacy, 
our heritage, to emerge from this health crisis even stronger 
and more united.

To further mark our desire for proximity with all those who 
share the “Made in Cameroon” vision with us in all its economic, 
social and societal development aspects, we are launching - in 
the wake of the “GROUP SABC IS YOU” campaign - phase 2 of 
this campaign with this message: "our legacy, our heritage". 
This is what you will find in this 3rd edition of Lion News where 
we demonstrate that "each of our products is a commitment 
to the development of Cameroon" and more particularly in the 
service of its agro-industrial vocation.

This is also what the 3rd edition of the Pierre Castel Award 
revealed to us again, where we were able, from 104 files, to 
identify 10 finalists and retain 2 winners, demonstrating all the 
vitality of young Cameroonian entrepreneurs in this area.

This is also the reason why we are going to assert our agro-
industry vision as a major player in the country with our 
majority shareholding in the upcoming Compagnie Fermière 
du Cameroun (CFC) alongside SOMDIAA in order to confirm our 
belief in transformation and use of Cameroonian raw materials 
to “produce what we consume and consume what we produce”.

Dear Lionesses, Lions, Partners and Friends of 
the SABC Group,
2020 was the confirmation of the relevance of our 2017 - 2019 

three-year plan, and I would like to thank the entire Governance 
for its commitment and dedication which, with your involvement 
and your confidence, has helped to consolidate SABC, save 
SEMC and reinvent SOCAVER. To this end, we have strongly 
engaged our ecosystem in a more equitable, more responsible 
and more transparent relation, be it with our transporters, our 
distributors, our service providers or our subcontractors, whose 
professionalism I would like to salute.

Our new 2021 - 2023 three-year plan will definitively consolidate 
our vision, our mission and our values.

Emphasis will therefore be placed at the end of the year and 
in 2021 on aa/ our operation based on the process approach 
- a guarantee of continuous improvement and performance 
obligations - with ISO 9001 V 2015 certification in January 2021 
by Bureau Veritas; bb/ leadership and management training 
by DDI for all our middle-level managers; cc/ application from 
1st January 2021 of job and employment sector weighting by 
MERCER as part of the Phoenix project; dd/ finalization of our 
digital roadmap and cc/ implementation of our Code of Conduct 
and our Group's compliance program.

This roadmap is simply the continuation of the reinvention of 
our Group as a major instrument for agro-industrial leadership 
in Cameroon where each of you - employees, partners, 
subcontractors, service providers, ambassadors, consumers, 
friends - must find fulfilment by being at the service of each 
other because "alone we may go faster but together we will 
surely going further".

Welcome to the new SABC Group, welcome to a world of 
performance and opportunity!
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T R A J E C T O I R E

Brice KAMGA MONTHE

Boris KOLONKOUO
Jeanne Sandrine IKANGA

Groisil blanc traité

Manfred SONA

Le verre
Le verre est issu d’un mélange de sable (73%), de soude (13%), de calcaire et autre agent colorant (14%), le tout fondu dans un four à très haute 
température (1600°C). 

La Société Camerounaise de Verrerie (SOCAVER), l’Expert en 
emballage – verre creux, casiers et préformes - est l’unique 
verrerie de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale – CEMAC. LION News va à la découverte de son produit 

phare, le verre, matériau noble, extrêmement écologique, recyclable à 
100% et à l’infini.

Choisissons le verre
Le verre est l’emballage idéal pour la protection de l’environnement. 
Face aux conséquences néfastes des déchets plastiques sur la santé 
et l’environnement, il est plus qu’urgent de remettre en cause nos 
habitudes de consommation pour privilégier l’emballage verre.  C’est la 
raison pour laquelle le Groupe SABC, première entreprise citoyenne au 
Cameroun et soucieuse de la protection de l’environnement, a décidé de 
faire des investissements importants pour doter ses usines d’installations 
modernes compatibles avec les exigences et normes environnementales 
d’une part, et d’autre part, renforcer ses unités de production en verre 
retournable. Cela s’est traduit par l’installation d’une nouvelle ligne 
d’embouteillage verre le 26 février 2020 à l’usine de Ndokoti, d’une 
capacité de 45 000 bouteilles/heure.

Les différentes étapes de fabrication du verre
Il existe deux procédés de fabrication des bouteilles : le pressé-soufflé 
(pressage de la paraison avec un poinçon puis soufflage final) et le 
soufflé-soufflé (soufflage de la paraison après formage de la bague puis 
soufflage final).  C’est cette dernière méthode qu’utilise la Socaver. Tout 
se fait dans le four qui est composé d’une cuve en matériaux réfractaires. 
C’est là que se fait le mélange de matières premières (sable, soude, 
calcaire, …). Des adjuvants sont ajoutés au mélange (alumine, sulfate de 
sodium, …) pour améliorer les propriétés du verre. On utilise la chaux qui 
est un liant pour le rendre plus solide. 
Le mélange vitrifiable est ainsi transformé en une masse liquide et 
homogène qui, conduite au feeder, va fournir les gouttes de verre (gob 
ou paraison) à la machine de formage des bouteilles. Le feeder permet 
de conditionner le verre à la température correspondante à la bonne 
viscosité de travail.
Cette réaction endothermique est réalisée à l’aide de diverses sources 
d’énergie à savoir des combustibles (le gaz naturel ou le fuel) et 
l’électricité. 

ETIENNE EDMOND MBE, 
COORDONNATEUR 
SANTE AU TRAVAIL
« Un collaborateur professionnel 
et dévoué’’

Maurice NITCHEU KAMENI, 
CONTREMAITRE 
PRINCIPAL HYGIÈNE, 
SURETÉ SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT 
SOCAVER
« La patience, la disponibilité et l’amour de son 
métier »

Le Responsable de l’Hygiène, Sûreté, 
Sécurité & Environnement est un expert 
technique dont la mission est orientée 
vers le changement du comportement 

et de la mentalité des Hommes. Elle exige de la 
patience, de la disponibilité et surtout d’aimer 
ce que l’on fait. 
Né le 27 décembre 1977 à Yaoundé, Maurice 
NITCHEU KAMENI est titulaire d’un Master 
en Chimie Appliquée option Chimie Minérale 
à l’Université de Douala et d’un Diplôme 
Universitaire de Technologie option Génie Agro-
Alimentaire de l’Université de Ngaoundéré 
(ENSAI-IUT). Embauché à SOCAVER le 12 
février 2004 au poste d’Agent Qualité Sécurité 

STEPHANE TANKO, 
CONTREMAITRE PRINCIPAL 
SMSDA
« Abnégation et désir de se perfectionner au 
quotidien »

Stéphane TANKO est titulaire d’une 
maitrise en biochimie option biochimie et 
technologie alimentaire obtenue en 2005 
à l’Université de Yaoundé I. C’est soucieux 

de son insertion professionnelle future qu’il va se 
réorienter vers la filière management de la qualité 
à l’ENSAI de Ngaoundéré. Il obtient en 2008 un 
diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) 
en management de la qualité, option sécurité et 
environnement. Sa première expérience au sein 
du Groupe SABC débute en Août 2008 à l’Usine 
de Garoua comme temporaire au poste d’assistant 
système qualité. Deux années plus tard, le 11 Août 
2010, jour de son anniversaire, il est embauché au 
poste d’employé traitement des eaux dans la même 
usine en 5ème catégorie. Passionné par le métier 
de la qualité, il rejoint avec grande satisfaction 
la famille SMQ en Août 2012 à la suite d’un test 
interne. Il est par la même occasion muté au poste 
de chef de groupe qualité aux Usines de Douala. 
Après la réorganisation portant création de la 
DQHSE en 2013, il est promu le 6 janvier 2014 
au poste de Contremaitre système qualité et 
sécurité des denrées alimentaires à la Société des 
Eaux Minérales du Cameroun (SEMC), l’expert en 
eaux minérales. Promu en janvier 2017 au poste 
de contremaitre principal sécurité des denrées 
alimentaires, posté classé en 9ème catégorie.

I l est né à Kribi le 3 Juillet 1966. Le 
coordonnateur Santé du Groupe SABC, 
Etienne MBE, est un père de famille 
comblé. Mireille son épouse ainsi que 

ses enfants Jospin et La Blonde en sont la 
source.
La Directrice des Ressources Humaines, 
Hermine Dolorès BOUM, le qualifie de « 
travailleur professionnel et dévoué ». De 
l’avis de bon nombre de collaborateurs et 
collaboratrices du Groupe SABC que nous 
avons interrogés, il le mérite bien.
Titulaire d’un Baccalauréat D et 
pensionnaire de l’Ecole Nationale des 
Infirmiers et Sages-femmes de Yaoundé, 
Etienne est un Infirmier diplômé d’Etat 
Principal. Il intègre le Groupe SABC en 
Novembre 2001 comme infirmier aux 
Usines de Yaoundé. Le poste est classé 
en 5ème catégorie. En 2003, le poste est 
revalorisé en 6e catégorie. En février 2007, 
à la suite d’un test interne, il décroche 
le poste d’Infirmier Chef à l’agence du 
Littoral, et gagne la 7e catégorie. En 2011, 
le poste d’Infirmier Chef prend du volume 
et est revalorisé. Le professionnalisme et 
l’engagement d’Etienne le propulsent en 
9e catégorie le 01/09/2011.  ‘’L’histoire 
retiendra que c’est grâce à notre 
dévouement que ce poste a été revalorisé’’, 
nous confie-t-il avec beaucoup de fierté.
En Janvier 2015, Etienne est muté à 
Yaoundé (région du Centre et usines) pour 
y faire valoir son expérience. Quatre ans 
plus tard, au terme d’une mission bien 
accomplie, il est affecté au Siège Social, à 
la Direction des Ressources Humaines pour 
occuper le poste nouvellement créé de « 
Coordonnateur Santé au Travail », classé 
à la 10ème catégorie professionnelle. Une 
réussite qu’il résume en trois mots : discipline, 
collaboration et amour du travail.
Très heureux d’appartenir à la Grande 
Famille SABC, Etienne est fier du travail 
accompli et particulièrement des efforts 
consentis aux côtés du COSECUR dans la 
lutte contre le CORONA VIRUS. ‘’Lorsque je 
regarde les statistiques à date dans notre 
écosystème, je m’en réjouis’’ déclare-
t-il les yeux rivés vers le ciel en signe de 
gratitude envers Dieu.

et Environnement (QSE) en 5e catégorie, 
Maurice NITCHEU est depuis le 1er Juin 2020 
Contremaitre Principal, Hygiène, Sûreté, Sécurité 
et Environnement (HSSE), en 9e catégorie.
Ses atouts : son implication dans la réduction du 
taux des accidents de travail (de 75% en 2019) 
avec une réduction de 77% du nombre de jours 
d’arrêt en relation avec les accidents de travail. 
Il a supervisé plusieurs chantiers majeurs :  le 
contrôle des accès sur le site par l’introduction 
des tourniquets et de la biométrie ; la signalisation 
verticale et horizontale. Il est heureux d’avoir 
collaboré à la Construction de l’Atelier préformes 
et à la récente réfection du Four 2 de SOCAVER, 
de décembre 2018 à juin 2019. Un chantier qui a 
duré six mois et employé environ 600 personnes. 
« La plus grosse récompense de notre métier 
c’est de savoir que nos efforts concourent à 
permettre à l’entreprise de conduire ses activités 
en toute responsabilité. » nous confie Maurice.

Sous la conduite du Directeur d’Usine, il assume 
avec brio les nouvelles missions à lui assignées 
: renouvellement du certificat ISO 9001 : 2008 
en 2014, Certification du produit « Tangui » au 
référentiel MIL-STD-3006C de l’armée américaine 
aboutissant à l’agrément du produit « Tangui » 
par l’US Army (Armée américaine) en juin 2017. 
C’est d’ailleurs sous sa houlette que la SEMC sera 
certifiée pour la première fois FSSC 22OOO en 
2017. En 2019, il est muté au poste de Responsable 
QHSE au sein de la même Usine.
« J’ai beaucoup appris de mes supérieurs 
hiérarchiques qui ont dirigé la SEMC et depuis 
2019, je suis inscrit à l’école de l’efficacité dans la 
diligence. Je poursuis ma performance auprès de 
Monsieur FOKOUA, mon Directeur d’Usine » dit-il. 
Les facteurs clés de son efficacité professionnelle 
résident dans l’abnégation et le désir de se 
perfectionner au quotidien. Marié et père de 04 
(quatre) enfants, Stéphane est fier d’appartenir 
à la grande famille du Groupe SABC : « travailler 
au sein du Groupe SABC est une opportunité car 
c’est plus qu’une école de formation dans laquelle 
on acquiert rapidement de l’expérience tout en 
donnant du sien ». 
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ASSEMBLEES GENERALES MIXTES 2020
Les Assemblées Générales Mixtes des trois entreprises du Groupe SABC (SABC – SOCAVER – SEMC) se sont tenues le mardi 30 juin 2020 au siège de 
la société au 77, rue du Prince Bell à Bali - Douala. 

Dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire du Covid-19 et l’obligation 
de respecter les mesures prises 
par l’OMS et le Gouvernement 

camerounais, visant à préserver la santé de 
tous, les actionnaires ont participé au vote des 
résolutions par correspondance, en application 
des dispositions des statuts des trois sociétés.

SABC demeure le leader
L’année 2019 a été à nouveau marquée par la 
crise anglophone et la contrebande qui ont eu 
un impact négatif sur l’activité commerciale. 
Malgré des ventes inférieures de 0,5% à celles 
de l’année précédente, la SABC est restée le 
leader sous l’effet conjugué de la politique de 
reconquête du Directeur Général et l’agressivité 

de la force de vente.  L’exercice clos au 31 
décembre 2019 s’est soldé par un résultat net 
de 16,6 milliards de francs CFA. Pour assumer 
sa responsabilité envers les actionnaires, 
l’entreprise a distribué plus de 70 % de ce 
résultat à l’ensemble de ses 400 actionnaires, 
soit 12 milliards de francs CFA.

SEMC renoue avec la rentabilité
La Société des Eaux Minérales du Cameroun 
(SEMC), a renoué avec les bénéfices au cours de 
l’exercice 2019, avec un résultat net d’un peu 
plus de 79 millions de FCFA. Comparé à la perte 
de 800 millions de FCFA concédée en 2019, cela 
représente un gap couvert de près d’un milliard 
de FCFA. Cette performance arrive après trois 
années successives de pertes. Elle se présente 

comme un premier signe de réussite pour la 
nouvelle stratégie mise en place au profit de 
SEMC qui reposait sur cinq axes : i) une nouvelle 
campagne institutionnelle, ii) le lancement 
d’une nouvelle marque d’eau minérale naturelle 
: eau Vitale, iii) une nouvelle équipe à SEMC, iv) 
de nouveaux investissements, v) le levier RSE.

SOCAVER se réinvente
SOCAVER a été dotée d’investissements 
prioritaires importants d’un montant de 5, 271 
milliards de francs CFA pour permettre à l’usine 
de répondre aux attentes et exigences de son 
marché export. Ces travaux ont nécessité l’arrêt 
du four N°2 pendant 7 mois et entrainé une 
baisse des ventes de 35%. L’exercice s’est soldé 
par une perte de 2,9 milliards de francs CFA.

Stéphanie Laure BIANOU

Brice MONTHE

Région du centre
LE MINEFOP EN VISITE AU GROUPE SABC.
Le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle M. Issa TCHIROMA a effectué le Mercredi 15 juillet 2020 une visite de travail au sein du 
Groupe SABC.  

L’événement s’est déroulé à la Direction Régionale du Groupe SABC sise à Yaoundé en présence du Directeur 
Général M. Emmanuel DE TAILLY, de la Directrice des Ressources Humaines Mme Hermine-Dolorès BOUM et 
de la gouvernance régionale du Groupe SABC. Les Usines et la Région du Centre du Groupe SABC constituent 
l’un des quatre Centres opérationnels d’excellence du Groupe SABC. Au cours de cette rencontre ponctuée 

par la visite des installations, 
il a été question de la mise en 
place d’un partenariat novateur 
entre les pouvoirs publics et le 
secteur privé dans le domaine 
de l'emploi et de la formation 
professionnelle. Ceci intervient 
dans une perspective où le 
Minefop envisage la création 
des Centres de Formation 
Professionnelle Sectoriels 
(CFPS) dans le domaine de 
l’agroalimentaire et des Centres 
de Formation aux Métiers (CFM). 
Les deux parties ont tour à tour 
exprimé leurs besoins en termes 
d’emploi et de formation des 
jeunes. Le ministre a sollicité la 
participation du Groupe SABC à 
la constitution d’un référentiel 
de formation à des métiers 
émergents adaptés au besoin du 
marché local.
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Jeanne Sandrine IKANGA

North West
THE MANAGING DIRECTOR OF THE SABC GROUP VISITS THE COMMERCIAL SERVICE

EFBC
LA REPRISE APRÈS LA TRÊVE
Après la suspension de ses activités le 7 Avril 2020 pour s’arrimer au respect des mesures anti Covid-19 mises en place par le gouvernement et 
l’OMS, l’EFBC a réouvert ses portes le 31 Mai 2020.

Manfred SONA

Jean Flaubert NONO

In a bid to take the pulse of activities especially during this covid-19 period, 
the Managing Director of the SABC Group Emmanuel De Tailly and his close 
collaborators Anselme MENOUNA (distribution Director), Etienne MOUTNGUI 
(safety and security Director) and Jean Marc MEKA (North West and West 
regional Manager) arrived the Bamenda commercial service on july 2, 2020 
for a working visit.

After the usual reception formalities including the manyan-styled 
salute, the team settled for a visit of installations of the Bamenda 
commercial centre notably the offices, security and safety operatives, 
as well as the warehouse. A working session that focused mainly on the 

security and dispositions for the fight against covid-19 was held. Mr Chi Francis 
(Bamenda Commercial service head) gave an update of the security situation 
that had improved, with trucks serving in public since june 1, 2020. He equally 
underscored the intra-social actions that are being carried out in his service, 
while thanking head office for the dispositions put in place to fight covid-19 
within his ecosystem.

Responding to these, the Managing Director of the SABC Group was 
visibly satisfied with the dispositions put in place, and congratulated 
the Bamenda team and the West region for the functioning so far. 
Nevertheless, he urged them to continue intensifying social actions 
like birthday celebration of staff, assistance to retired staff as well as 
corporate social responsibility actions that will contribute to make 
the SABC Group a loved company. Responding to the need to drill 
and construct a well for occupants of Brasseries quarter ntarikon 
Bamenda, the Managing Director was immediately affirmative while 
urging that socio-corporate responsibility actions be intensified 
inorder to permit us gradually regain our commercial position in 
the region. He equally enjoined them to ponder on how to organise 
Sir Colday Honoré’s retirement sent forth in due time in the most 
splendid manner.

As a mark of recognition, the Managing Director and his entourage 
paid a courtesy visit to the Commander of the 5th military sector 
General NKA’A Valère. After a warm reception by the General and 
his Collaborators, Mr Emmanuel De Tailly congratulated the security 
forces for their assistance and assured them of the SABC Group’s 
resolve to accompany the reconstruction process announced by 
government for the region. Recalling SABC’s 350 billion CFAF average 
annual contribution to the state’s coffers, the Managing Director 
equally pointed out the impact of the crisis on our business and 
emphasised that the SABC Group is apolitical, expressing the wish to 
see the north west region oncemore return to an enabling business 
climate. A symbolic gift was handed the General while a photograph 
immortalised the event. All is well that ends well, as the Regional 
Manager of North West and West regions led the delegation from 
North West into the West region for similar activities. 

Le dimanche 31 mai, la vingtaine de stagiaires de L'EFBC inscrits en classe d'examen a réintégré le 
centre de formation. Les cours pour cette catégorie d'élèves ont effectivement repris au Cameroun le 
lundi 1er juin 2020. Les examens officiels étant programmés à compter du mois de juillet, il s’agissait 
de mettre tout en œuvre dans ce contexte difficile, marqué par la crise sanitaire, afin d'atteindre les 

résultats escomptés. Les six enseignants qui assurent le soutien scolaire des stagiaires ont donc lancé des 
journées intenses avec des cours dispensés en journée et des répétitions en soirée.
 
Pour les autres stagiaires, la reprise anticipée a eu lieu le 30 Août après cinq mois d’inactivité. Cette 
anticipation a permis aux encadreurs de travailler physiquement avec les recrues pour qu’elles soient en 
jambes avant le 5 octobre, jour de la rentrée scolaire officielle. Par ailleurs, la COUPE TOP ayant été annulée, 
l’EFBC a actionné son plan B à savoir, retenir onze parmi les meilleurs joueurs qui se sont distingués lors de la 
sélection finale de l’édition 2019. Ils feront leur entrée à la rentrée. 

Anciens pensionnaires
Certains sont engagés dans le 
mercato. D’autres s’apprêtent pour 
la prochaine saison de football. Nous 
citons entre autres, NJIE Clinton de 
Dynamo Moscou, Ignatius GANAGO 
de FC Lens, Franklin WADJA de 
FC Lorient, Edgar SALLI et Fabrice 
KAH de l’Olympiakos Nicosie, 
Guy KILAMA et Darlin YONGWA à 
Chamois Niortais, Jeannot ESUA de 
FC Edmonton au Canada, LAMKEL ZE 
en Belgique, Ernest MABOUKA en 
Israël, Boris ENOW à Lens B, Arnold 
LEMB à C’Chartres, Aloys FOUDA 
à SM Caen B, Lionel YAKAM au 
Groupe Pro (D2 Portugal), Thaddeus 
NKENG au Highlights-Portugal, 
Jordan DONGMO avec la réserve 
de l’ESTAC, Russel SANDIO et Lewis 
ENOH au Sporting Clube de Covilhà. 
Entre temps, Norbert HAYMAMBA 
signe Pro pour 3 ans au FC Arounca 
(D2 Portugal). Au Cameroun, Frank 
BILLE quitte Stade Renard de 
Melong pour les Astres de Douala, 
tandis que Oumara KHADTAB quitte 
Canon de   pour Stade Renard de 
Melong. Le management de l’EFBC 
leur souhaite plein succès pour 
la prochaine saison qui sera très 
exigeante. 

Daniel Aurélien Onana Ndjodo 
IL A QUITTÉ DÉFINITIVEMENT LA SCÈNE  
Aurélien a succombé à un arrêt cardiaque, le vendredi 10 juillet 2020 à Douala. C’est une bien douloureuse émotion qui a envahi le Groupe SABC 
et l’ensemble de son écosystème ce matin-là. Ils arrivaient de partout. Ils appelaient de partout, pour rendre hommage à un Lion qui avait marqué 
leurs esprits, par son dynamisme et son professionnalisme.

Titulaire d’une licence en 
commerce extérieur et d’un 
Executive Mba en Marketing, 
Aurélien avait rejoint le Groupe 

SABC le 1er avril 1996 comme Chef 
de Ventes à Ombé, région du Sud-
Ouest. Son abnégation au travail et 
son professionnalisme vont lui valoir la 
confiance de sa hiérarchie. A partir du 
1er janvier 1997, la carrière d’Aurélien 
va prendre un réel envol. Il est d’abord 
promu chef de district commercial à 
l’agence de l’Ouest à Bafoussam. Par 
la suite, il se voit confier différentes 
missions : Chef de district commercial 
à Yaoundé, Sales Manager au Siège, 
Directeur Régional des Ventes Junior au 
Nord, Directeur Régional au Sud-Ouest, 
Directeur Marketing au Siège, Directeur-
délégué. Il a supervisé en 2008, la mise 
en place de la nouvelle organisation de la 
direction générale aux côtés du Directeur 
Général. 
Quand Emmanuel DE TAILLY arrive en 2017, 
il a en tête la stratégie de reconquête. 
Aurélien va avoir la responsabilité 

d’organiser le tout premier séminaire 
sur la reconquête régionale avec le 
Lion qui rugit et part à la reconquête 
de son territoire. Un séminaire qui a 
jeté les bases de la nouvelle stratégie 
commerciale. « Aurélien en aura été le 
grand artisan » nous confie Emmanuel DE 
TAILLY, Directeur Général.
En 2018, sous la supervision d’Emmanuel 
DE TAILLY, il a organisé avec maestria 
les événements marquant les 70 ans de 
présence de la SABC au Cameroun.  

Il aurait eu 50 ans le 27 juillet 2020

Aurélien aurait eu exactement 50 ans 
le 27 juillet 2020. Ce jour-là le Groupe 
SABC a organisé un récital et une messe 
de requiem en hommage à son Lion 
à la paroisse Saint Dominique Savio 
de Bonadoumbe à Douala. Aurélien 
repose désormais à Elon par Batchenga. 
« il sera difficile émotionnellement 
et professionnellement de remplacer 
Aurelien »

Emmanuel DE TAILLY et André SIAKA

Team Dircom
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Vanessa NANA

Vanessa NANA

Etienne Edmond MBE, coordinateur santé

Dr Béatrice KOM KAMTCHUENG
Médecin du Travail région du Littoral

Dr HADIDJA ABDOULAYE SOUAIBOU 
Médecin du Travail région du Nord

Yaoundé
LA STEP A NOUVEAU OPERATIONNELLE. 
La Station d’Epuration des Eaux Usées des Usines (STEP) de Yaoundé a repris du service, un an après une interruption pour travaux de remise à 
niveau. 

Covid 19
LE GROUPE SABC FAIT FACE À LA PANDÉMIE
Au Groupe SABC, nos médecins du travail, les infirmiers ainsi que l’ensemble 
du COSECUR   se sont mobilisés pour faire face à la pandémie.

Depuis la découverte du premier cas de COVID 19 en Mars 
2020 dans notre pays, SOURCE TANGUI, meilleure eau 
minérale du Cameroun et partenaire de l’ordre national 
des médecins du Cameroun, s’est rangée aux côtés des 

médecins pour contenir la propagation de la pandémie. Nos médecins 
du travail, infirmiers et membres du COSECUR se sont mobilisés pour 
gérer avec le plus grand soin, les cas de contamination enregistrés 

L’activité industrielle produit des effluents liquides qui 
contiennent des éléments polluants susceptibles de nuire 
à la flore, à la vie aquatique et à l’activité humaine. Ces 
eaux communément appelées eaux usées industrielles sont 

rejetées dans la nature. C’est pourquoi il est indispensable avant 
tout rejet, de réduire la concentration des charges polluantes y 
contenues, à des valeurs acceptables fixées par la réglementation 
environnementale et les arrêtés du Ministère de l’eau et de l’énergie 
portant autorisation de déversement des eaux usées par les usines 
de la SABC. C’est le rôle d’une station d’épuration (STEP).

La STEP de Yaoundé a été inaugurée le 27 mars 2012. Elle a 
une capacité de traitement moyenne de 8100 kg de charge 
en DCO par jour, avec un volume moyen journalier de 3 600 
M3 d’eaux usées qui sont traitées avant d’être rejetées dans 
la nature. L’eau est un ingrédient majeur dans l’industrie 
brassicole. Elle est utilisée dans la fabrication, mais aussi 
dans le nettoyage et l’entretien des cuves, des vaisseaux et 
des sols dans nos usines. 

Groupe SABC : UNE USINE = UNE STEP
A La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun et à la 
Société des Eaux Minérales  du Cameroun, chaque usine est 
équipée d’une station d’épuration des eaux usées. Cinq au 
total qui ont nécessité un investissement de 7,5 milliards de 
Francs CFA.

La STEP de Yaoundé est la plus grande et la plus sophistiquée 
dans la sous-région Afrique Centrale. Elle est gérée par 
quatre chefs d’équipes STEP qui travaillent en trois quarts, 7 
jours sur 7. Ces équipes sont pilotées par Monsieur NGOKO 
Alain, Responsable Environnement aux usines de Yaoundé. 
C’est donc sur les mains de cet Expert en eaux usées / eaux 
process, du fait de ses multiples formations (des ressources 
en eau et des eaux usées par le cabinet CRECHE, formation 
sur le procédé de gestion de la station de traitement des 
eaux usées industrielles par WATERLEAU COMPANY, pour ne 
citer que celles-là), que repose la bonne marche de la STEP 
de Yaoundé depuis février 2019.                            

dans le groupe SABC. Sur un effectif de 6000 
collaborateurs, au 31 Août 2020, nous avons 
enregistré 88 cas de contamination, 84 
personnes guéries et quatre décès, soit un 
taux de guérison de 95%. Nous rendons ici un 
hommage à quelques figures emblématiques 
de cette lutte. Cette crise sanitaire a mis en 
première ligne le personnel de santé qui, malgré 
le manque de matériel de protection et médical, 
s’est mobilisé pour sauver des vies parfois au 
prix de la sienne.  C’est ici l’occasion pour Lion 
News de rendre un hommage mérité à quelques 
figures emblématiques de cette lutte.
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Petit pays en live Facebook à Bomono Ba Mbengue

Petit pays en live Facebook à Bomono Ba Mbengue

Lancement Top Cola à Yaoundé

CASTEL BEER CELEBRE LA FETE DU 
TRAVAIL
Le Groupe SABC contourne le confinement et offre un concert live 
inédit sur Facebook aux travailleurs

Près d’une vingtaine de pays à travers le monde, 
connectés sur la toile. Plus de 300 000 vues des 
internautes, des commentaires de gratitude des 
‘followers’ à n’en point finir. Plus de 3 heures 

d’horloge de concert géant grandeur nature non-stop 
en live, du jamais vu en Afrique et au Cameroun ! A 
l’occasion de la fête du travail commémorée cette année 
dans un contexte particulier marqué par la pandémie du 
Corona Virus, le Groupe SABC à travers sa marque Castel 
Beer a rendu un vibrant hommage à tous les travailleurs 
africains et singulièrement camerounais, en cette période 
de confinement. Puisque « chaque travail mérite sa 
bière », Castel Beer leur a justement offert un spectacle 
live sur Facebook. Trois heures durant, le grand maître 
Rabab Rabbi et son orchestre les Sans Visas ont mis un 
show mémorable. Il n’est point besoin de rappeler que 
Petit Pays, le ‘’Turbo d’Afrique’’, ‘’l’alpha et l’Oméga’’, ‘’le 
tenant du titre depuis 1985’’, est l’une des plus grosses 
stars de la musique camerounaise, notre Michael Jackson. 
Dans un espace féérique qu’offre son ranch à BOMONO 
BA MBENGUE, Petit Pays a déroulé à ses nombreux 
mélomanes des titres à succès triés avec soins dans sa riche 
discographie. Il a également saisi cette belle occasion pour 
saluer la mémoire d’un grand travailleur de la musique, le 
célèbre MANU DIBANGO.
Castel Beer a donc offert aux travailleurs en confinement, 
un moment inédit ce 1er Mai 2020. En effet, pour la 
première fois en Afrique et au Cameroun, ils ont eu le 
bonheur d’assister à un concert live sur Facebook à travers 
lequel leur bière préférée leur souhaitait une bonne et 

Sylvain AKONO

Hervé Patrick BASSOMEN

Eric VOUFOYves Marcelin DJOKO

heureuse fête. Nous devons cette grande réussite au Groupe SABC à 
travers sa marque Castel Beer ainsi que Petit Pays et les sans visas qui 
ont formé un duo de choc pour la circonstance. 
Bravo à l’évent team, Siège et Région, représentée par le Chef de 
Département Marketing JEHU KAMDEU, le Chef Segment Bières et Alcool 
Mix Yves Christian DIKONGO, le Chef produits Eric VOUFO, le Responsable 
média Brice ABEGA, le Directeur Régional du Littoral Roger SOP et le 
Superviseur Sponsorings et Evènements Constant Mongo.

Du COLA dans la gamme TOP
Depuis le 30 Mai 2020, la gamme TOP du Groupe SABC s’est enrichie d’un nouveau produit, le TOP COLA. Il fait déjà le bonheur des consommateurs.

Avec le lancement de ce nouveau produit, la marque COLA 
qui a une histoire particulière avec chacun de nous et 
davantage avec la jeunesse, élargit ainsi son offre pour 
proposer plus de choix à ses nombreux consommateurs. 

Ils pourront désormais apprécier le goût du COKE à un prix TOP. 

Une forte campagne de communication déclinée dans l’affichage 
Outdoor, l’animation digitale, l’affichage dans les points de vente 
et la motivation à l’achat, a permis au nouveau produit de se faire 
une place de choix sur les papilles gustatives te et le cœur des 
consommateurs. 

Basket Ball
LA MARQUE SPRITE EN MODE RECONQUÊTE
Totalement rénové aux couleurs de la marque SPRITE en fin Janvier 2020, le playground 
du MOJAS à Bonamoussadi - Douala, a été inauguré le Samedi 27 Février

En effet, cette démarche rentre en droite ligne avec notre stratégie de 
connexion de la marque à sa cible. C’est une occasion de visibilité pour la 
maque SPRITE, dans les espaces de jeux de Basket Ball, dans les quartiers 
et certains établissements scolaires à travers le pays. 

Le plus grand stade de Basket-Ball du quartier Bonamoussadi à Douala a été 
totalement revêtu aux couleurs de la marque Sprite pour le bonheur des 
consommateurs amoureux de cette discipline sportive. Un tournoi de Basket-
ball, regroupant plusieurs équipes, a marqué l’inauguration de cet espace de jeu. 
Monsieur HOYA SYLVAIN, Président de la League d’arrondissement de Basket-Ball 
de Douala 5ème a présidé cette cérémonie organisée par l’administration du 
stade MOJAS.

Huit équipes constituées d’adolescents de 14 à 18 ans venant de divers Centres 
de formations se sont affrontées de 8H à 18 heures, livrant ainsi à un public 
venu nombreux, un spectacle émouvant dans un environnement totalement vêtu 
aux couleurs de Sprite. Cette innovation de la marque Sprite va s’étendre dans 
plusieurs autres stades à travers le pays.
SPRITE : « SOIS - TOI »

BEAUFORT LIGHT PLUS PROCHE DE SES CONSOMMATEURS
Avec le confinement qui a imposé un nouveau style de vie à tout le monde, la marque Beaufort Light a créé un pont digital entre ses consommateurs 
et elle, pour leur donner des conseils de santé et de bien-être. 

Pendant le confinement, 
pour rester en phase avec 
les recommandations de 
l’OMS et du gouvernement 

Camerounais, les consommateurs 
de Beaufort Light ont limité leurs 
déplacements. Les dames qui 
constituent la majorité des clients 
de cette boisson ne pouvaient plus 
se rendre dans les salles de sport 
ni salons d’esthétique à leur guise. 
Toujours soucieuse du bien-être de 
ses consommateurs, Beaufort Light 
a donc mis sur pied dès le 7 mai 
2020, une plateforme digitale pour 
diffuser des astuces de santé et bien-
être à l’endroit de ceux-ci. Pour ce 
faire, la boisson légère a requis les 
services de deux spécialistes, une 
esthéticienne et une nutritionniste. 
Chaque semaine, elles donnaient 
des astuces sur les soins de visage, 
l’importance des fruits et légumes 
ainsi que l’équilibre alimentaire. 
La vingtaine de sujets qui ont été 
abordés a suscité un grand intérêt 
chez les fans qui réagissaient 
de façon interactive. Les vidéos 
d’environ quatre minutes produites 
à cet effet ont cumulé à plus de 
deux millions de vues, donnant aux 
consommateurs de Beaufort Light 
de vivre une expérience digitale 
unique. 
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Lady Ponce en concert life

Salatiel en concert life

NDA CHI, lauréat Mützig star 2019 enflamme la scène

Source TANGUI
La meilleure eau minérale naturelle plébiscitée par les consommateurs

Francine NGOUDJO

Yves Christian DIKONGO

ISENBECK et BEAUFORT
LA BIÈRE À PRESSION REVIENT SUR LE MARCHÉ
Retirée du marché pour des raisons stratégiques et dans le but de réorganiser son segment tant convoité, la bière à pression est à nouveau 
disponible. 

Elle a manqué à ses 
consommateurs qui 
en raffolaient lors des 
évènements populaires. 

Mais la bière à pression est à 
nouveau disponible. Dans le plan 
d’action 2020 du réseau Modern 
Trade, la relance de la Bière à 
pression occupe une place de 
choix. La première phase de ladite 
relance a commencé au mois de 
Juillet dans le CHR (Cafés, Hôtels, 
Restaurants) et s’est poursuivie 
au mois de Septembre dans sa 
deuxième phase avec la VAP (Vente 
à particuliers). Cette deuxième 
phase va se focaliser au départ sur 
les régions du Littoral, du centre 
et de l’Ouest. Elle va contribuer 
à densifier les 41 points de vente 
(PDV) que le réseau a ouverts 
dès le lancement de la première 
phase à Douala et Yaoundé. Le 
déploiement continue malgré la 
reprise timide des activités dans 
ce réseau fortement affecté par la 
crise sanitaire du COVID 19.

Pendant la période du confinement, des 
milliers de consommateurs se sont exprimés 
sur la page Facebook de SOURCE TANGUI. 
Beaucoup l’ont désignée « meilleure eau 

minérale du Cameroun ». 
« Sans aucun doute, elle reste la meilleure ». C’est 
ainsi que s’est exprimé BIYE ASSI Volley sur la page 
Facebook de SOURCE TANGUI. « TANGUI will always 
be the best product that put smile on my face» dit 
Merclan NDADA pour sa part. A l’exemple de ces 
deux Consommateurs, des milliers d’autres ont 
rendu, confinement oblige, une visite virtuelle à 
SOURCE TANGUI sur son mur Facebook. Ils sont venus 
pour commander, s’exprimer ou tout simplement 
apprécier la meilleure des eaux minérales produites 
au Cameroun, commercialisée sur son territoire et 
au-delà. 
Première entreprise à obtenir une licence d’extraction 
d’eau minérale au Cameroun en 1979, SEMC, l’expert 
en eaux minérales, produit les marques SOURCE 
TANGUI et VITALE. Elle s’est engagée depuis sa 

création à mettre à la disposition des 
consommateurs, une eau minérale de 
qualité irréprochable, embouteillée sans 
traitement microbiologique, dans un 
environnement qui lui garantit sa pureté 
originelle. C’est dire que les eaux minérales 
produites et commercialisées par la SEMC 
sont enrichies naturellement en minéraux 
avec des caractéristiques minéralogiques 
stables toute l’année. C’est ce qui nous vaut 
la confiance de l’Ordre National des Médecins 
du Cameroun et des consommateurs. Source 
Tangui est présente dans la sous-région Afrique 
centrale et bénéficie également de l’agrément 
de l’armée américaine pour l’approvisionnement 
de leur base logistique installée en Afrique sub- 
saharienne.

Fête de la musique 2020 
UNE CÉLÉBRATION EN 
TOUTE SÉCURITÉ   
Dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire, le Groupe SABC a offert un 
concert live sur diverses plateformes dans 
le strict respect des mesures barrières. 

Le 21 juin 2020 à Douala, la marque 
Mützig a célébré et valorisé la 
musique et les artistes camerounais. 
Le spectacle qui commence dès 
20H30 est suivi par des milliers de 
fans de tous les âges et relayé via la 
page facebook de la marque Mützig à 
laquelle s’associent trois chaines de 
télévisions partenaires (Crtv, Canal 2, 
Equinoxe Tv). Six artistes camerounais 
à la renommée mondiale assurent sur 
scène. Il s’agit de Lady Ponce, Richard 
Amougou, Salatiel, Ténor, Magasco, 
Nda Chi (lauréat de Mützig star 
2019).  Le concert démarre sur des 
chapeaux de roues avec Magasco qui 
ouvre le bal.  Avec le rap dans lequel 
il est passé maître, Ténor enchaîne et 
cristallise l'attention des internautes 
de plus en plus nombreux sur les 
plateformes avec les titres (Speedy 
et Kaba Ngondo). Puis, Nda Chi avec 
les titres Tam-tam et Unity (contenus 
dans son premier opus dont la sortie a 
eu lieu ce mois d'août 2020) maintien 
maintient la cadence. 

Les téléspectateurs et les internautes 
n’ont aucun répit. Le « High-man » 
Général Salatiel, prend le relais avec 
les chansons « Anita » et « Touche pas 
».  Les vues explosent sur Facebook. 
Le propriétaire du label Alpha Better 
Record met le feu. Sa flamme ouvre 
une déflagration conduite de main 
de maître par Lady Ponce. La diva 
du Bikutsi commence sa prestation 
par la sensibilisation de ses fans 
sur l'urgence du strict respect des 
gestes barrières en cette période 
de crise sanitaire avant de se lâcher 
pour le bonheur des internautes et 
téléspectateurs. Coups de reins, pas 
cadencés et mélodies enlevées sont 
les temps forts de ce passage. Richard 
Amougou vient clôturer ce spectacle 
en beauté avec plus 100 000 vues 
et des millions de téléspectateurs 
définitivement séduits par cette 
innovation de la marque Mützig sur la 
célébration de la fête de la musique.  
« Pour moi c'était une expérience 
mémorable. Être parmi ces aînées m'a 
donné envie de travailler davantage 
pour devenir comme eux. Je dis merci 
au groupe SABC » confesse Nda Chi. 

L’objectif recherché était de célébrer la fête de la musique en réaffirmant 
notre engagement à respecter les mesures barrières pour la santé de 
tous. Pour Célestin MBAHIZIMANA, Chef des marchés Heineken, « La 
sécurité des fans et des consommateurs étant une priorité pour le groupe 
SABC, nous avons décidé de nous appuyer sur les opportunités offertes 
par le digital pour rester présents sur notre plateforme par excellence, la 
musique, afin de communier autour de cette même passion avec toutes 
les couches sociales camerounaises. Le meilleur est à venir ». 
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E V E N E M E N T E V E N E M E N T

Manfred SONA

Rencontre avec le Gouverneur de l'Extrême-Nord, SE MINDIAWA Bakary

Extrême-Nord
Sud-Ouest

Nord-Ouest

Tournée
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL EN TOURNÉE DANS LES RÉGIONS/USINES POUR ENCOURAGER 
LES ÉQUIPES ET ÉVALUER LES PERFORMANCES
Le Directeur Général du Groupe SABC, Monsieur Emmanuel DE TAILLY a effectué du 24/06 au02/10/2020 une tournée commerciale et technique 
dans les régions du Littoral, Sud-Ouest, Centre, de l’Ouest , du Nord-Ouest et du Grand Nord. La Société des Eaux Minérales du Cameroun et SIAC 
faisaient également partie de cette grande tournée. 

B ooster le moral et la motivation des Lionnes et Lions
L’année 2020 avait démarré avec de gros défis : sur les 
plans sécuritaires, sanitaires et surtout concurrentiels. 
Dans ce contexte difficile, le Management du Groupe 

SABC a mis tout en œuvre pour maintenir le moral des 
équipes au beau fixe. Tout le dispositif d’encadrement et de 
management a été renforcé par la présence permanente sur le 
terrain, du Directeur Général et du Top Management aux côtés 
des Lionnes et Lions, gonflés à bloc. Que ce soit à Yaoundé, 
Douala, Bafoussam ou Garoua, il a été question de la poursuite 
de la parfaite exécution de notre stratégie 2P2D, 01 Usine / 01 
Région, 01 PDV / 01 Distributeur, le Programme ambassadeur, 
les nombreux projets marketing en cours, avec le COCOR plus 
que jamais à la manœuvre.   A mi-parcours, et malgré la crise, il 
était bon de s’arrêter un instant pour apprécier notre capacité 
de résilience, d’adaptation et d’innovation qui ont été mises à 
l’épreuve avec notamment deux objectifs majeurs : 
            1°) Assurer notre rang de Leader, de Société Citoyenne 
et Responsable, en étant exemplaire dans le suivi et la mise 
en œuvre de toutes les mesures visant à barrer la voie 
à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Avec à 
la manœuvre le déploiement à 100% des résolutions des 
COSECUR Siège et Régions. 
2°) Assurer la poursuite de nos activités dans le contexte actuel 
de crise, et continuer à générer la croissance de notre business 
en nous appuyant sur les principaux leviers ci-dessous : 
•Le nouveau Tarif Distributeurs au 01 Août 2020, intégrant 
directement l’amélioration de leurs marges sur tous les 
produits ; 
•La forte amélioration de la Disponibilité de tous nos produits 
dans tous les sites ; 
•Le déploiement du Programme CRM ; 
•L’accélération de la Professionnalisation des Distributeurs, 
avec la Rationalisation des zones et l’Optimisation des effectifs. 
  

Renforcer la stratégie RSE
Face à la crise sanitaire du COVID-19, le Groupe SABC a mis 
en place, dès le mois de janvier 2020, une cellule de crise 

coordonnée par le COSECUR Central et les COSECUR 
régionaux. Au cours de cette tournée, le Directeur Général 
a également audité l’ensemble des mesures visant à 
informer, sensibiliser, protéger nos collaborateurs, leurs 
familles et l’ensemble de nos visiteurs contre le virus. 
Pour éviter la propagation de la maladie, le Groupe SABC 
a développé le télétravail pour les collaborateurs dont la 
présence au bureau n’était pas indispensable. Organisation 
des réunions par vidéo conférence avec port obligatoire 
des masques pour les réunions en présentiel, toutes les 
réunions de plus de dix personnes étant soumises à une 
autorisation préalable du Comité de gestion de crise. La 
crise sanitaire du COVID-19 a donné l’occasion au Groupe 
SABC de mettre en œuvre sa Vision, sa Mission, ses Valeurs, 
et surtout d’assumer son leadership social nt en démontrant 
sa proximité avec l’ensemble de ses cibles. Cela s’est 
traduit par l’octroi d’un important don de matériel médical 

et de protection, de denrées alimentaires, 
pour le renforcement des conditions 
d’hygiène à observer par le personnel 
soignant, les malades et les populations afin 
de barrer la voie au CORONAVIRUS et donner 
du sens au contenu de la nouvelle campagne 
institutionnelle « LE GROUPE SABC C’EST 
VOUS ! » Un investissement évalué à plus d’un 
milliard de FCFA.

Rencontrer les autorités locales
Les autorités locales sont les premiers 
acteurs de nos communautés. Ils apportent 
leur soutien à la réalisation de la mission 
de l’entreprise. C’est pour renforcer le 
partenariat SABC – administration, que notre 
Groupe entretient avec cette importante cible 

que le Directeur Général a rendu une visite de courtoisie, 
partout où il s’est rendu, à toutes les hautes autorités de la 
ville. Dans le Nord-Ouest, l’impact de la crise sur les activités 
de l’entreprise a été au menu des discussions. Les concessions 
de BANSO – WUM – NKAMBE sont fermées depuis trois ans. 
 Après avoir remercié le Général xxxxx pour toutes les mesures 
prises pour garantir la sécurité des biens et personnes installés 
dans la localité, Monsieur Emmanuel DE TAILLY a partagé 
son objectif primordial qui est de relancer l’activité dans le 
Nord-Ouest. « Nous sollicitons votre aide car nous sommes 
bien conscients que nous ne pouvons rien faire sans vous » a 
confié le Directeur Général du Groupe SABC qui contribue en 
moyenne pour 350 milliards de francs CFA par an aux recettes 
de l’Etat.

Reprenant la parole après son mot de bienvenue, le Général a 
apprécié du fond du cœur la reconnaissance du travail abattu 
par l’armée pour maintenir la paix et la sécurité dans le Nord-
ouest. Il a par ailleurs précisé que les secteurs public et privé 
doivent travailler en synergie pour renforcer le retour au calme 
qui se fait progressif dans la région et qui est indispensable à 
la reprise des activités. 
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NOS METIERS

Rina Mireille MOLOU MIMSHE

Charles Eric ATANGANA, Chef de Département SMQ
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IMPACT TALKS
MANAGEMENT & LEADERSHIP
Renforcer les compétences des managers juniors du Groupe SABC dans les domaines du Management et du Leadership.

Pour permettre aux managers du Groupe 
SABC d’accompagner leurs collaborateurs 
vers la performance, la Direction des 
Ressources Humaines a mis en place à 

compter du 14 septembre 2020 un vaste programme 
de formation autour de deux thématiques qui sont 
au cœur des stratégies de développement des 
entreprises : Management et Leadership. L’objectif 
est de renforcer les compétences des managers 
pour leur permettre de construire durablement leur 
leadership.

C’est le cabinet Go Ahead Africa qui a la lourde 
mission de mener à bien ce projet qui entre dans la 
feuille de route de la réinvention du Groupe SABC 
pour en faire le leader agro industriel régional de 
référence dans la production et la commercialisation 
de boissons alimentaires au sein d’une organisation 
performante, rentable, moderne et citoyenne.

Alors que l’ascenseur social a été réactivé avec des 
promotions et des avancements plus fréquents, plus 
réguliers, plus justes et objectifs, l’investissement 
sur les capacités de managements de nos futurs 
cadres et hauts cadres devient dès lors absolument 
nécessaire : Plus vous montez en grade et plus 
l’expertise et les compétences éprouvées dans les 
postes opérationnels doivent s’effacer au profit des 

capacités de management des équipes, de gestion 
des projets, du pilotage des performances au travers 
de l’approche processus et du partage de nos valeurs 
reflétées dans notre code de conduite et notre 
compliance. 

C’est ça les impact talks avec tous les référentiels 
de compétences et de métiers qui sont en cours 
de finalisation afin que chacun soit à la place qu’il 
faut avec le comportement, les compétences et 
l’expertise requises pour participer pleinement au 
leadership retrouvé du Groupe SABC, patrimoine 
économique et social du Cameroun ou chacun de 
nos produits est un engagement au développement 
de ce pays. 

Les impacts talks reflètent finalement cette volonté 
de la Gouvernance (CODIR/COMEX) de mobiliser le 
middle management pour plus de performances et 
de responsabilités partagées et pour cela les COE 
(Centre Opérationnels d’Excellence constitués du 
tandem dans chaque région du DEX ou DUS ou DU 
et DR) ont été invités à faire signer les engagements 
managériaux des équipes de cadres de leurs régions 
et usines respectives.

Brice KAMGA MONTHE

Paul Alain MEYEME

PERFORMANCE ET  INNOVATION Le point sur le « permis à points »
Après quatre ans de sensibilisation et de pédagogie sur la sécurité routière, le Comité de Sécurité (COSECUR), de concert avec la Direction Générale, 
a décidé de lancer le permis à point le 1er Juillet 2020.  

Après bilan, au 17 Août 2020, le Siège est le 
site le plus impliqué dans les infractions de 
conduite avec près de 55,5% d’infractions 
suivi par la région du Littoral avec 15,3%. 

Lesdites infractions impliquent en majorité les 
véhicules de fonction et concernent l’excès de vitesse. 
C’est justement pour mettre fin à ces accidents 
qui impactent négativement sur la bonne santé de 
l’entreprise qu’après quatre ans de sensibilisation, le 
groupe SABC a décidé de lancer le permis à points le 
1er Juillet 2020. 139 accidents ont été causés par les 
chauffeurs et utilisateurs de véhicules SABC au cours de 
ces 5 dernières années, soit environ 50% des accidents. 
D’où la nécessité de mettre en place cette application.
Contexte et objectifs
Le permis à points s’inscrit dans la suite logique de la 
dématérialisation du suivi des chauffeurs et utilisateurs 
de véhicules à travers la digitalisation des actions 
de contrôle et la sensibilisation de ces derniers. Il 
ne concerne que les chauffeurs et utilisateurs du 
Groupe SABC avec en prévision, l’extension dans de 
brefs délais de cette application aux prestataires de 
l’écosystème du Groupe. Ladite application vise à 
: promouvoir la prévention et la sécurité routière, 
récompenser les meilleurs chauffeurs et utilisateurs de 
véhicules sur la base des critères prédéfinis, améliorer 
le comportement et la conduite des chauffeurs et 
utilisateurs de véhicules du Groupe et améliorer l’image 
de l’entreprise. Au cours des cinq (5) dernières années, 
avec l’appui du pôle Sécurité Routière crée en 2015, 
les chauffeurs et utilisateurs de véhicules du Groupe 
SABC ont amélioré leurs comportements au volant. 
Ce changement se traduit par la renaissance d’une 
culture sécurité routière remarquable reconnue non 
seulement en interne, mais également par l’opinion 
publique depuis quelques temps. Cependant, malgré 
ces améliorations, il y a encore des efforts à faire pour 
atteindre l’objectif « Zéro Accident » qui est la cible.

Permis à points
Le permis à points mis en place dans notre entreprise est doté d'un capital 
de 50 points pour chaque conducteur ou utilisateur d’un véhicule du 
Groupe SABC. Les véhicules de pool et de réserve dont la responsabilité 
incombe aux personnels à qui ils ont été affectés sont également 
concernés.  Tout titulaire d'un permis à points SABC encourt une perte 
de points s'il commet l’une des infractions retenues à savoir : les excès 
de vitesse en agglomération ou hors agglomération, le non-port de la 
ceinture de sécurité, le téléphone au volant, la somnolence au volant, la 
non-déclaration d’accident et la conduite en état d’ébriété. La fréquence 
d’enregistrement des infractions est de 360 minutes pour l’excès de vitesse 
et instantanée pour le reste. La consultation des points par les utilisateurs 
peut être faite en introduisant simplement son matricule dans le lien 
suivant : https://permisapoint.sabc-cm.com. Les notions d’agglomération 
et hors agglomération sont prises en compte par les deux opérateurs de 
tracking qui ont délimité au préalable avec SABC, les périmètres dans 
lesquels doivent être appliquées, les vitesses minimales et maximales 
retenues. Cette définition intègre quelques exceptions pour certaines 
villes qui disposent des routes à grande vitesse (Exemple : Axe marché 
Sandaga jusqu’à passage à niveau aéroport de Douala relevé à 70Km/h 
vitesse maximale). 

En rappel, les accidents avec excès de vitesse sont ceux qui occasionnent le 
plus de morts sur nos axes routiers (85%) et la cause en réalité est humaine. 
En agglomération comme en dehors, nous devons donc observer les règles 
en matière de limitation de vitesse. Le permis à points a été lancé pour 
deux mois d’observation. En cas de perte des 50 points, les conducteurs 
seront conviés à un recyclage. Au terme de ces deux mois de rodage, des 
observations seront faites. Ensuite suivra le challenge pour les meilleurs 
chauffeurs dès le 3ème trimestre 2020.

Tableau des accidents
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Brice MONTHE

Delors LEUWING NGOUNOUO

Photo de famille

Emmanuel Clovis MBOUDIE DOMCHE au centre

Prix Pierre CASTEL 2020 – Cameroun
LES LAURÉATS ONT REÇU LEUR RÉCOMPENSE
Les lauréats Cameroun du Prix Pierre Castel 2020 ont reçu leur récompense ce mardi 22 septembre 2020. C’était au cours d’une cérémonie 
présidée par le Président du Jury Cameroun M. Emmanuel DE TAILLY en présence des membres du Jury, des autorités administratives de la ville de 
Douala, des hommes de médias et des invités venus du monde des affaires. 

1er PRIX : Delors LEUWING NGOUNOUO, entreprise MBOA 
Snackery’s Sarl spécialisée dans la production et la 
commercialisation de chips de plantain. Il a reçu son chèque 
de 15 000 euros, et bénéficie d’une formation d’un an et 

d’un accompagnement personnalisé du Fonds Pierre CASTEL. Il aura 
pour parrain Monsieur Jules-Alain NJALL BIKOK, Associé chez MAZARS 
qui va apporter sa longue et riche expertise dans les domaines de la 
Comptabilité, du Juridique et de la Fiscalité au développement de MBOA 
SNACKERY’S Sarl. 

2e PRIX : Emmanuel Clovis MBOUDIE DOMCHE, Ets GOSPELO. Il a été 
primé à partir de son projet de Transformation et commercialisation 
d’un thé aromatisé à base de garcinia kola. Il a empoché 5 000 euros 
et bénéficie d’une formation entrepreneuriale certifiante par e-learning 
d’un an auprès de l’IECD et d’un encadrement du Président et des 
membres du JURY. 
Il a pour Marraine Madame Reine ESSOBMADJE, PDG de l’entreprise 
EVOLVING CONSULTING spécialisée dans le Conseil et Services en 
Technologies de l’Information et de la Communication. Elle va mettre 
sa riche expérience au service du développement des activités des Ets 
GOSPELO.
Le Prix Pierre Castel a pour ambition d'identifier et de soutenir de 
jeunes entrepreneurs qui, à travers leurs projets dans les domaines de 
l'agriculture et de l'agro-alimentaire, contribuent au développement 

social et sociétal de leur pays. En soutenant l’esprit 
d’entreprise dans le domaine de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, l’objectif du Prix est 
de favoriser les échanges entre les territoires 
africains et français, afin de permettre le maintien 
du tissu socio-économique et de contribuer à 
l’emploi des jeunes et des femmes. Le prix Pierre 
Castel concerne pour le moment 4 pays d'Afrique 
: Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et 
République Démocratique du Congo. Le Prix Pierre 
CASTEL est une initiative du Fonds Pierre Castel qui 
a pour but, en France et en Afrique, de soutenir 
des actions en faveur d'initiatives agricoles et 
agro-alimentaires et de soutenir des démarches 
entrepreneuriales portées par la jeunesse. Le 
Fonds Pierre Castel accompagne la responsabilité 
économique et sociétale des filiales du Groupe 
Castel dans les pays concernés, en soutenant 
l'autonomie et la croissance des marchés africains. 
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Christian MODEMO / Laurent TOUOKOH

CHEZ  NOS CL IENTS  ET  PARTENAIRES CHEZ  NOS CL IENTS  ET  PARTENAIRES

RAINA Raimond

6 mois après...

PROFESSIONNALISATION DES DISTRIBUTEURS
Le secteur commercial est une segmentation du marché à la SABC. Il est géré au quotidien par un chef de Secteur dont les missions sont : gérer et 
développer une clientèle ; présenter ses produits ; déceler les intentions d'achat et les transformer en décisions ; représenter l'entreprise ; remonter 
l'information et faire le suivi de satisfaction de la clientèle.

Jadis appelés PVL (Prestataires de Vente et Livraison) ou grossistes, 
ils sont devenus depuis le 1er janvier 2018 des  et partenaires à part 
entière du Groupe SABC.  L’Objectif du Directeur Général était de « 
professionnaliser l’activité afin d’offrir un meilleur service aux points 

de vente rattachés désormais à un distributeur unique au sein de zones 
identifiées.» Pour atteindre leurs objectifs qualitatifs et quantitatifs, les 
distributeurs travaillent en étroite collaboration avec les  Chefs de Secteurs 
Commerciaux dont la mission consiste à gérer et développer l’activité de 
leur clientèle.
De grossiste à Distributeur

La différence entre ces deux concepts est le mode de fonctionnement. En 
effet, les PVL et les grossistes partageaient la même zone géographique et 
un client pouvait avoir jusqu’à 3, voir 4 interlocuteurs.
Sous l’ère du Directeur Général du Groupe SABC, Emmanuel DE TAILLY, 
le changement s’est opéré  le 1er janvier 2018.  L’innovation dans le 
fonctionnement est le principe ‘1 PDV, un distributeur, un chef de secteur 
; un chef de service, une région’. Chaque client n’a désormais qu’un seul 
interlocuteur SABC parce que le territoire est compartimenté en zones 
avec des limites bien établies et connues de tous les acteurs du marché. La 
violation d’une zone de distribution par un autre distributeur constitue un 
motif de résiliation de contrat de ce dernier. 

Cependant, le concept de distribution directe n’a pas complètement 
disparu du groupe SABC. Il existe en effet un réseau dit ‘Modern 
Trade’ dans les villes de Douala et Yaoundé pour les clients ‘comptes 
clés’ ou prestiges de par la qualité de service qu’ils attendent (Grand 
supermarchés, Grands Hôtels, Grands Snack, stations-service…) 
C’est le seul réseau actuel du groupe où nous livrons directement les 
produits aux clients sans passer par des intermédiaires distributeurs.  

Comment devenir distributeur  et quels avantages ?

Outre l’expérience forte dans la commercialisation et la distribution 
des boissons, il faut être un champion pour devenir distributeur. 
En fonction des exigences légales, contractuelles et du seuil de 
rentabilité du métier, chaque Région a son quota de Distributeurs. 
Au 31 décembre 2019, la grande Région du Nord en dénombrait 34. 
A ce jour, elle en compte 18 suite à leur rationalisation le 1er Juillet 
dernier. Objectif : permettre aux distributeurs d’être plus efficaces, 
plus performants et rentables).  

Pour stimuler davantage les Distributeurs, chaque région met sur 
pied des compétitions dites ‘régionales’. Ainsi, les distributeurs 
sont primés mensuellement, trimestriellement et annuellement en 
fonction de leurs performances sur les critères clairement définis et 
mesurables. le Meilleur Distributeur de la Région du Nord a reçu un 
chèque de 500 000 FCFA. Le deuxième, 300 000 FCFA et le troisième 
200 000 FCFA. Monsieur RAINA Raimond des Ets RAINA § FILS de la 
ville de Maroua a été le meilleur Distributeur de la Région du Nord 

pour l’année 2019. Le challenge 2020 est lancé et se poursuit. Qui va 
succéder à RAINA ? RDV dans 5 mois.

Agriculture biologique
SEMC SE MET À L’ABRI DE LA POLLUTION
La sécurisation du périmètre de protection rapproché des forages contre les d’éventuelles pollutions liées aux activités anthropologiques est une 
préoccupation majeure de « l’expert en eaux minérales ».

Consciente de cet enjeu, la 
Société des Eaux Minérales 
du Cameroun (SEMC) a 
élaboré et développé 

une politique de valorisation des 
huit hectares de terrain dédié à la 
protection rapprochée des forages. 
Cette politique vise à maitriser les 
activités humaines par des cultures 
biologiques sans engrais chimique ni 
pesticides. La signature le 08 mai 2019 
d’une convention de mise en valeur 
des huit hectares par Emmanuel DE 
TAILLY, Directeur Général du Groupe 
SABC et le délégué du GIC « Terre 
Espoir » a été l’étape initiatrice 
de ce projet. Cette convention est 
matérialisée dans sa première phase 
par la culture, sur une superficie de 1.5 
hectare, de 50000 (cinquante mille) 
pieds d’ananas lancée en mars 2020. 
Les activités se déroulent suivant le 
cahier des charges et la récolte est 
prévue pour le mois de décembre de 
l’année en cours. La deuxième phase 
du projet consistera à développer sur 
les 6.5 hectares restants, des cultures 
telles que le gingembre et la papaye. 
Cette phase sera lancée dès la fin de la 
saison des pluies (Octobre 2020).

Ce projet démontre met en relief la politique de sécurisation du périmètre de protection 
des forages et la fusion entre « l’expert en eau minérale » et son écosystème dans lequel 
qualité et pureté sont embouteillées, pour le bien-être de ses consommateurs.
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Retraite heureuse

Boris KOLONKOUO MIAFO 

Ça BOUGE !

LES MOUVEMENTS DU 2EME TRIMESTRE 2020

Edouard TOUKAM
LE DOYEN DE LA RÉDACTION CÈDE SA PLUME
sa plus aux plus jeunes pour jouir d’une retraite heureuse. 

Edouard TOUKAM est né le 12 
Mai 1960. Après son CEPE 
obtenu en 1976 au Lycée St 
Paul de Melong et son CAP 

en électricité obtenu au collège de 
la salle de Douala en 1982, il dépose 
ses valises à CIMENCAM. Un séjour de 
courte durée puisque trois ans plus 
tard, le 17 Septembre 1985, il entre 
dans la grande famille des Brasseries 
du Cameroun. C’est ce doyen qui 
vient de prendre sa retraite après 35 
ans de bon et loyaux services. 
Quand il entre aux Brasseries du 
Cameroun, Edouard TOUKAM a 
encore soif de connaissances. La 
même année il commence les cours du 
soir au collège de l’unité de New Bell 

F3. Deux ans plus tard en 1987, il 
décroche un brevet professionnel 

lycée technique de Douala. Toutes ces 

à Edouard TOUKAM de travailler dans 

des Eaux Minérales du Cameroun où 
il travaille jusqu’à sa retraite le 31 mai 
2020 

C’est en 1995 pendant la première 
remise des médailles d’honneur de 
travail à SEMC qu’Edouard TOUKAM 

faire des interviews. Immédiatement 
après, le Top Management fait de 
lui correspondant de SEMC dans la 

», le magazine d’entreprise des 
Brasseries du Cameroun. De 1995 

pour faire rayonner l’image de SEMC 

général. Durant sa carrière, le doyen 

son art photographique et son 

qu’il déclare : « je souhaite une 

correspondants ».  C’est une retraite 
heureuse qui commence pour lui. 

Boris KOLONKOUO MIAFO

OGNOGNI Augustin

TONGO Oscar ATANGANA Frederick OFFA MANY FEZZEU PAUL

SOPFOSSI ZachararieBAENLA EtienneEBENG A DANG

TOUANI Lazare TOUKAM Edouard

Edouard TOUKAM

Edouard TOUKAM
LE DOYEN DE LA RÉDACTION CÈDE SA PLUME
Après 35 ans passés au Groupe SABC et 25 ans dans la rédaction de « 33 Degrés à l’ombre » aujourd’hui « Lions News », le doyen vient de confier sa 
plus aux plus jeunes pour jouir d’une retraite heureuse. 

LES MOUVEMENTS DU 2ème TRIMESTRE 2020

Edouard TOUKAM est né le 12 
Mai 1960. Après son CEPE 
obtenu en 1976 au Lycée St 
Paul de Melong et son CAP 

en électricité obtenu au collège de 
la salle de Douala en 1982, il dépose 
ses valises à CIMENCAM. Un séjour de 
courte durée puisque trois ans plus 
tard, le 17 Septembre 1985, il entre 
dans la grande famille des Brasseries 
du Cameroun. C’est ce doyen qui vient 
de prendre sa retraite après 35 ans de 
bon et loyaux services. 
Quand il entre aux Brasseries du 
Cameroun, Edouard TOUKAM a encore 
soif de connaissances. La même 
année il commence les cours du soir 
au collège de l’unité de New Bell à 
Douala où il obtient son probatoire 
F3. Deux ans plus tard en 1987, il 
décroche un brevet professionnel 
en électrotechnique, cette fois ci au 
lycée technique de Douala. Toutes ces 
nouvelles connaissances permettent 
à Edouard TOUKAM de travailler dans 
les usines de Koumassi et Ndokoti. En 
1992, le doyen est affecté à la Société 
des Eaux Minérales du Cameroun où il 
travaille jusqu’à sa retraite le 31 mai 
2020 

33 degrés à l’ombre
C’est en 1995 pendant la première 
remise des médailles d’honneur de 
travail à SEMC qu’Edouard TOUKAM 
se fait remarquer par ses aptitudes à 
faire des interviews. Immédiatement 
après, le Top Management fait de 
lui correspondant de SEMC dans la 
rédaction de « 33 degrés à l’ombre », le 
magazine d’entreprise des Brasseries 
du Cameroun. De 1995 au 31 Mai 2020, 
il a rempli cette tâche avec amour 
et abnégation, pour faire rayonner 
l’image de SEMC et particulier et du 
Groupe SABC en général. Durant sa 
carrière, le doyen de notre rédaction a 
bénéficié de plusieurs formations qui 
ont rendu son art photographique et 
son style rédactionnel si particuliers. 
C’est plein de gratitude envers la 
Direction Générale du Groupe SABC 
qu’il déclare : « je souhaite une 
bonne continuation à mes collègues 
correspondants ».  C’est une retraite 
heureuse qui commence pour lui. 
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